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Avant-propos
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires comme une année qui a mis une fin
abrupte à nos anciennes certitudes. En raison
du COVID-19, on était tous confinés à la maison
et il fallait trouver de nouvelles méthodes pour
travailler ensemble et pour garder le contact.
Dans notre secteur également, le télétravail était
devenu la norme. Notre stratégie de digitalisation
prenait tout son intérêt et n’a pas manqué de porter ses fruits : grâce aux outils numériques introduits à la SLRB déjà avant la période corona, nos
collaborateurs ont pu passer sans trop de problèmes au télétravail à temps plein.
On se souviendra longtemps de cette année
2020 et on n’oubliera jamais le dynamisme et

Bieke Comer,
Présidente
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la flexibilité dont nos sociétés immobilières de
service public ont fait preuve. Travaillant en
première ligne, elles n’ont jamais perdu de vue
la sécurité et le bien-être de leurs locataires. De
nombreuses initiatives ont été lancées spontanément : des assistants sociaux appelaient
régulièrement des locataires isolés pour voir si
tout allait encore bien, des concierges et des
équipes de nettoyage désinfectaient plusieurs
fois par jour tous les espaces communs, des
services de courrier étaient organisés pour livrer des courses à domicile, des locataires cousaient des masques pour leurs voisins...
Même pendant les semaines de confinement
les plus lourdes, les sociétés immobilières de
service public ont mis tout en œuvre pour

Raphaël Jehotte,
Vice-président, Administrateur délégué

continuer à assurer leur service aux locataires.
Nous sommes incroyablement fiers de pouvoir travailler pour ce secteur, qui a montré sa
véritable résilience et toute son importance
pendant cette période difficile.

Nous restons déterminés à offrir un bon chez-soi
aux locataires sociaux de la Région bruxelloise. Car
tout le monde a droit à un environnement sain, à
suffisamment d’espaces verts et à un lieu propice
à la détente et à la rencontre (en toute sécurité).

Malgré la mise à l’arrêt temporaire et inévitable
des chantiers, les projets de rénovation et de
construction ont pu bien avancer. 33 projets
de rénovation des SISP ont pu être achevés et
un nombre record de chantiers était en cours.
Ces avancements ont permis de faire baisser
de 8,14% l’encours des différents programmes
d’investissement et en ce qui concerne les
constructions neuves, quatre projets magnifiques ont pu être inaugurés, représentant 136
logements.

Nous sommes de tout cœur avec tous ceux
qui ont perdu des proches pendant cette crise
sanitaire, avec les professionnels de la santé
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes ainsi qu’avec les nombreuses personnes qui ont
souffert de problèmes physiques ou mentaux.

Yves Lemmens,
Directeur général

Continuons à nous investir pour les plus vulnérables, et avant tout : à être là, les uns pour les
autres. Car ensemble, nous sommes plus forts,
aujourd’hui plus que jamais.

Dorien Robben,
Directrice générale adjointe
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1. V
 ision, missions, valeurs
Notre vision

Nos missions

Nos valeurs

Être une institution ouverte, innovante et
exemplaire, qui contribue de manière significative à l’accroissement et à l’amélioration de la qualité du logement public à
Bruxelles.

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

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.

Cette vision traverse le contrat de gestion de niveau 1 liant la SLRB à la Région de Bruxelles-Capitale de 2021 à 2025.
La SLRB s’est fort investie en 2020 pour intégrer cette vision porteuse et ambitieuse dans le
secteur du logement social, par des approches
novatrices, par une attention permanente portée aux usagers et à la qualité de vie des locataires, par son fonctionnement transparent.

•	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 Secrétaire d’État au Logement

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.
La charte qualité se trouve sur le site web de
la SLRB.

•	La régulation et le contrôle du secteur
•	Le développement du Plan Régional
du Logement et de l’Alliance Habitat
•	La promotion et le soutien à la
cohésion et l’action sociale
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2. C
 ontrats de gestion
Le Code bruxellois du Logement prévoit les dispositions liées aux deux niveaux de contrat de
gestion qui concernent la SLRB.

Contrat de gestion de niveau 1
La majeure partie de l’année 2020 aura été consacrée à l’élaboration du nouveau contrat de gestion qui liera la Région de de Bruxelles-Capitale et
la SLRB pour les cinq prochaines années.
Les deux parties se sont unies pour identifier
les actions à mettre en œuvre pour notamment atteindre les objectifs repris dans la
déclaration gouvernementale et dans le plan
d’urgence logement.
Le résultat de ce travail est un nouveau contrat
de gestion qui s’inscrit résolument dans les
enjeux de notre société actuelle :
•	En reprenant, par exemple, comme
objectif l’inclusion des habitants des
logements sociaux grâce à la production
des logements prévus dans le PRL et
l’Alliance Habitat, grâce à l’économie
sociale, la redynamisation des espaces
ouverts et l’interactivité des sites avec leur
environnement.
•	Il inscrit d’une part ses actions dans une
volonté d’amélioration de la qualité des
services rendus par les SISP et la SLRB
et d’autre part, il place le locataire social
et son épanouissement au cœur de ses
préoccupations.
R APPORT ANNUEL 2020

Ce nouveau contrat de gestion est orienté
objectifs et structuré autour de trois domaines
prioritaires :
• Le domaine Qualité regroupe l’ensemble
des actions permettant d’améliorer le
niveau de qualité et de performance
énergétique des logements existants,
d’accélérer la production de nouveaux
logements et permettant d’améliorer la
performance de la gestion financière du
secteur. Ce domaine regroupe également
les actions contribuant à renforcer
la qualité des prestations, y compris
financières, offertes par la SLRB aux SISP
et à ses parties prenantes, et par les SISP
aux locataires et candidats-locataires
sociaux.
•	Le domaine Sociétal associe le pilier de
l’action sociale avec celui du bâti. Celui-ci
regroupe les actions qui œuvrent à la mise
en place de dynamiques d’inclusion et
de cohésion sociale et qui mobilisent des
partenaires publics, privés et associatifs
pour permettre aux SISP de se concentrer
sur leur métier immobilier de base : la mise
à disposition de logements publics de
qualité.
•	Le domaine Interne regroupe un
ensemble d’actions soutenant la poursuite
de la transformation interne de la SLRB
en un employeur moderne et exemplaire
qui attire et développe les talents de ses
agents.

Contrat de gestion de niveau 2
Ce contrat, conclu entre la SLRB et les SISP
et entré en vigueur le 21 mars 2017 également
pour une durée de 5 ans, décline les objectifs
régionaux au niveau local et s’articule autour
de six objectifs stratégiques :
1.	Contribuer à accroître la dynamique de
production de nouveaux logements dans
une perspective d’intégration transversale
concertée ;
2.	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 ;
3.	Assurer une gestion locative performante
compte tenu des spécificités socioéconomiques ;
4.	Développer des politiques d’actions
sociales dans une visée d’amélioration de
la qualité de vie des locataires ;
5.	Garantir une gestion professionnelle et
efficiente ;

Le contrat de gestion 2017-2022 arrive tout
doucement à son terme. Dans ce cadre, une
procédure de marché sera lancée début 2021
afin de sélectionner un prestataire externe qui
aura pour mission de :
•	Réaliser l’évaluation du Contrat de gestion
de second niveau conclu entre la SLRB et
les SISP ;
•	Réaliser une « stakeholders analyse »
afin de comprendre comment les SISP
perçoivent la SLRB et d’identifier de
manière précise quelles sont les attentes
des SISP par rapport à la SLRB ;
•	Élaborer le nouveau contrat de gestion
qui liera la SLRB et les SISP pour les cinq
prochaines années ;
•	Performer le système d’incitants prévu
à l’article 58 du contrat de gestion 20172022 pour disposer d’un mécanisme qui
puisse soutenir le développement et les
performances des SISP.

L’objectif poursuivi est de disposer d’un nouveau contrat de gestion avec une entrée en
vigueur en janvier 2022.

6.	Optimiser la gestion des flux financiers à
l’échelle de la société dans la perspective
des équilibres sectoriels.
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3. O
 rganes de gestion
Conseil d’administration
Au cours de l’année 2020, le Conseil d’administration de la SLRB s’est tenu à 13 reprises et a examiné environ 190 dossiers.

La Secrétaire d’État chargée du Logement et de l’Égalité des Chances
(législature 2019-2024)

Présidente

Nawal BEN HAMOU

Jusqu’au 28 avril 2020

À partir du 28 avril 2020

Brigitte DE PAUW (N)

Bieke COMER (N)

Commissaire
Groupe Audit Belgium représenté par Werner CLAEYS

Vice-président, Administrateur délégué
Directeur général
Jusqu’au 28 avril 2020

À partir du 28 avril 2020

Fabrice CUMPS (F)

Raphaël JEHOTTE (F)
Administrateurs

Yves LEMMENS (F)
Directrice générale adjointe

Jusqu’au 28 avril 2020

À partir du 28 avril 2020

Anne-Rosine DELBART (F)
Myriam GISTELINCK (N)
Sophie GREGOIRE (F)
Valerie LIBERT (N)
Fatiha SAIDI (F)
Bob DELAFAILLE (N)
Hervé DOYEN (F)
Pascal FRESON (F)
Michel LEMAIRE (F)
Sébastien LEPOIVRE (F)
Hicham MARSO (N)
Yannick PIQUET (F)

Ariane DIERICKX (F)
Aissa DMAM (F)
Shadi FARKHOJASTEH (F)
Erdem RESNE (F)
Ahmed SI M’HAMMED (F)
Simon WILLOCQ (F)
Alessandro ZAPPALA (F)
Nazgul BALMUKHANOVA (N)
Ann CROECKAERT (N)
Brahim LHICHOU (N)
Emeline ROOBROEK (N)
Fatiha REZKI (F) - jusqu’au 4 juin 2020

Dorien ROBBEN (N)

Commissaires du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Jusqu’au 20 mars 2020

À partir du 20 mars 2020

Pierre RUTTEN (F)
Quentin VAN DEN HOVE (N)

Pierre RUTTEN (F)
Kevin OPDECAM (N)
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Comité de direction
Présidente

Outre les activités liées à la direction de l’institution, le Comité de direction a tenu 25 réunions au cours de l’année 2020. Au cours de
ces réunions, le Comité de direction a examiné,
en plus de la préparation des dossiers pour le
Conseil d’administration, environ 225 dossiers
dans le cadre de la délégation de compétence
qui lui a été confiée par le Conseil d’administration. En 2020, certains dossiers ont également
été traités par écrit. Le Comité de direction
procède également aux auditions de parties
dans le cadre de procédures prévues par le
Code bruxellois du Logement et ses arrêtés
d’exécution.

Vice-président, Administrateur délégué

La composition du Comité de direction est
prévue à l’article 19.2 des statuts de la SLRB. En
2020, la composition est la suivante :

La SLRB encadre

La SLRB inspire
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Rémunération des membres des organes de gestion

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.

Les membres du Comité de direction participent également aux réunions plénières avec
les SISP (Comité restreint de concertation) et
les réunions liées aux acteurs sociaux du secteur (Comité de concertation sociale).

La SLRB soutient

•

Jusqu’au 28 avril 2020

Brigitte DE PAUW (N)
•

À partir du 4 mai 2020

Groupe concerné

Nature

Montant

Présidente et Vice-Président,
administrateur délégué

Jeton de présence

300 euros brut /séance

Administrateurs/
Administratrice

Jeton de présence

Nombre de réunions donnant lieu à
rémunération : maximum 40 par an

Bieke COMER (N)

•

Jusqu’au 28 avril 2020

Fabrice CUMPS (F)
•

À partir du 4 mai 2020

Raphaël JEHOTTE (F)

99,16 euros brut /séance du CA1 .
Il n’y a pas d’indexation prévue de ce
montant dans les statuts. Aucune
révision de ce montant n’a été faite.
Le montant est donc toujours de
99,16 euros. (article 19.6 des statuts).
Nombre de réunions donnant lieu à
rémunération : maximum 30 par an

Directeur général
• Yves LEMMENS (F)

Commissaires du
Gouvernement

Directrice générale adjointe
• Dorien ROBBEN (N)

Jeton de présence

Les données reprises dans le tableau
tiennent compte des dispositions de l’arrêté d’exécution du 24 janvier 2019 conjoint
du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale et du Collège réuni de la Commission
communautaire commune portant exécution
de l’article 5, §1 er de l’ordonnance conjointe
à la Région de Bruxelles-Capitale et à la
Commission communautaire commune du

148,74 euros bruts /séance
Nombre de réunions donnant lieu à
rémunération : maximum 40 par an

14 décembre 2017 sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires
publics bruxellois. Pour un détail des rémunérations et avantages 2020, vous pouvez
consulter sur le site web de la SLRB le rapport
annuel 2020 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois.

Le montant prévu à l’article 19,6. des statuts a été adopté par l’assemblée générale dans le cadre d’une modification
des statuts de la SLRB, entrée en vigueur le 1er avril 2004 à la suite de 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.
1
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4. C
 apital humain
Au sein de son organisation, la SLRB a créé un environnement de travail où son personnel peut se sentir bien et qui leur permet de travailler de manière orientée résultats. Les collaborateurs bénéficient de
plus en plus d’autonomie dans leur travail, ce qui implique une responsabilité accrue de leur part.
Pour soutenir les travailleurs dans les nombreux changements qui
se produisent dans l’organisation, la SLRB mène une politique qui
vise à faire émerger les talents, à développer les compétences de
chaque collaborateur, à mettre la bonne personne au bon endroit et
à construire des équipes performantes qui travaillent sans interruption au service de l’intérêt général. Les bénéfices se mesurent tant
dans les relations vers l’extérieur qu’au sein de l’organisme.

DIRECTION GÉNÉRALE

Performance Management
Service interne
des plaintes

Délégués sociaux et
inscription multiple
Audit interne SISP

Traduction

Audit interne

Process Management
Knowledge Management
Communication externe

Sécurité de
l’information
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DIRECTION
Stratégie et Politique

S.I.P.P.T.

Innovation Hub

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

Développement

Patrimoine

Juridique

Action sociale

Personnel et
Organisation

DIRECTION

Développement

Tutelle et
appui SISP

Cellule Marchés
publics et droits
immobiliers

Action sociale

Capital
Humain

Comptabilité
SLRB

101e %

Cellule
Cadastre
et énergie

Tutelle juridique
et administrative

Logistique et
support

Budget & contrôle

Informatique
CIRB

Analyse & Soutien

Finances
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cours de l’année 2020, 15 nouveaux membres
de personnel ont été recrutés afin que la SLRB
puisse remplir les nombreuses missions qui lui
sont assignées par le gouvernement.

130

138

2016

2017

2018

NOMBRE D’AGENTS CONTRACTUELS ET STATUTAIRES

2019

2020

NOMBRE D’HOMMES ET DE FEMMES

Statutaires

Hommes

40%

39%

Contractuels

Femmes

60%

61%
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163

127

2015

155

129

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COLL ABORATEURS

L A S L R B , U N O I P B R U X E L LO I S

Avant-propos

La SLRB,
un OIP bruxellois

La SLRB construit

La SLRB rénove

La SLRB collabore

Investissement dans
l’amélioration continue

proposés par les différents opérateurs sur le
marché.

Afin de rester au courant des derniers développements dans leur métier, et pour s’épanouir
pleinement dans leur carrière, les collaborateurs de la SLRB ont l’opportunité de participer
à un grand nombre de formations professionnelles.

Vu la crise sanitaire, les formations en 2020
ont majoritairement eu lieu de façon digitale.
En 2020, 136 collaborateurs SLRB ont suivi au
moins une formation. Sur l’ensemble du personnel, 3.458 heures de formation ont été suivies.

Les formations professionnelles permettent aux
collaborateurs d’améliorer ou de maintenir leurs
connaissances et compétences en rapport avec
la fonction qu’ils exercent ou qu’ils souhaitent
exercer dans le secteur public.

Diversité

Les besoins en formation sont identifiés lors
de l’entretien de fonction, qui fait partie du cycle d’évaluation. Chaque collaborateur établit
en concertation avec son responsable un plan
de développement personnel dans le cadre de
son parcours professionnel. L’objectif de la SLRB
est que chaque collaborateur puisse suivre au
moins une formation par an.
La récolte et l’analyse des besoins en formation
repris dans les plans de développement personnel sont repris dans le plan de formation et sont
réalisés autant que faire se peut.
L’ensemble des formations en vue de développer ou améliorer les performances et les compétences des agents sont soit organisées sur
mesure en intra-entreprises, soit en inter-entreprises sur base des catalogues de formations
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La diversité au sens large du terme est un thème
d’importance dans la société bruxelloise. La
SLRB considère les différences comme une
richesse et mène activement une politique de
diversité et d’inclusion.
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politique de fin de carrière, le début d’une politique de langue qui aboutira en un plan d’action
de langues en 2021…
Finalement, la SLRB a participé au projet Vois
1 Voisin.e en collaboration avec Innovation
4 Society et Echos Communication, avec le
soutien d’Equal.Brussels. Ce projet, qui vise à
l’amélioration du bien-être des locataires et à
l’intégration de tous dans le quartier, a abouti à la production d’une brochure reprenant 8
grands axes d’actions pour le vivre ensemble
dans le secteur du logement social.

À travers le nouveau plan diversité 2020-2021,
la SLRB a poursuivi sa politique d’inclusion
dans tous les processus et ce malgré le
COVID-19. C’est ainsi que le personnel de la
SLRB a pu participer à la deuxième édition du
Mois de la diversité, qui s’est tenue autour de
10 actions liées à la thématique «Construisons
ensemble des ponts, pour déconstruire les
stéréotypes et préjugés». Ces actions ont permis notamment de sensibiliser, d’informer et
d’échanger sur les préjugés et discriminations
dans l’optique de dépasser les clichés et changer notre façon de voir.
Les autres actions comprises dans le plan diversité ont également bien avancé en 2020 : le
plan d’accueil pour les nouveaux employés, la
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5. S
 ervice interne

des plaintes

Gender Mainstreaming

A Great Place to Work

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

Parallèlement à la mise en œuvre d’un plan
d’action ciblé visant à améliorer la satisfaction
des travailleurs, la SLRB a participé en 2020 à
l’enquête Great Place to Work. Les résultats
pour 2020 montrent que 85% des employés
sont satisfaits de travailler à la SLRB, une nette

L’un des développements les plus importants
dans le cadre de cette thématique est l’introduction du test d’égalité des chances.
La SLRB était tenue de répondre à cette exigence
et de remplir le test lorsque cela était nécessaire.
À cet effet, plusieurs employés de la SLRB ont
suivi une formation chez Equal.brussels.
En 2020, la SLRB a poursuivi ses missions liées
au gender budgeting. Une fiche explicative a
été élaborée concernant l’allocation de base
de catégorie 3 (éventuelle dimension de genre),
« prêts et avances accordés au personnel ».

R APPORT ANNUEL 2020

augmentation par rapport à l’année précédente (78% en 2019). 84% sont fiers du travail
qu’ils accomplissent et l’indice de confiance
du personnel dans l’organisation est à 80%. La
SLRB a donc pu obtenir pour la deuxième année la certification Great Place to Work.

Comme chaque organisme d’intérêt public
bruxellois, la SLRB dispose d’un service interne
des plaintes. Ce service reçoit les plaintes de
toute personne qui a été en contact avec la
SLRB concernant la manière dont la SLRB l’a
traitée dans une affaire précise. Le service
interne des plaintes n’est pas compétent pour
prendre des décisions sur le fond.
Les membres du service interne des plaintes
participent régulièrement à des réunions
regroupant l’ensemble des services internes
des plaintes de la Région. Chaque année, un
rapport doit être établi par le service. Il est
intégré à un rapport régional qui est soumis au
Gouvernement et puis transmis au Parlement.
La synthèse du rapport annuel 2020 du
service interne des plaintes de la SLRB est
consultable sur notre site internet.
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1. B
 ilan du Plan Régional de Logement et de l’Alliance Habitat
Pour faire face aux besoins croissants de
logements à Bruxelles, le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale a lancé en 2004
le Plan Régional du Logement et en 2014 l’Alliance Habitat. Ces plans visent la construction
de 8.000 logements publics pour la SLRB.
Fin 2020, les 8.538 logements ont été identifiés, répartis sur 158 projets.

De ces logements :
•

2.114 ont été réceptionnés

•

979 sont en cours de construction

•	4.110 sont en différentes phases de préparation dont 866 ont fait l’objet d’études
d’opportunité dans le cadre de nouvelles
acquisitions

Le nombre total de logements identifiés
dépasse l’objectif des 8.000 unités fixé par le
gouvernement, car les projets en prospection
sont également comptabilisés. Ce sont des
opportunités d’acquisition en cours d’études.
Un certain nombre de ces prospections n’aura
pas une issue favorable et sera abandonné.

Avancement des différents projets au 31 décembre 2020

Fin chantier ≤ 2024

Réceptionnés

39 projets
1.670 logements :
1.354 sociaux
316 moyens

31 projets
2.114 logements :
1.713 sociaux
401 moyens

Fin chantier ≥ 2025

En voie de développement

62 projets
3.516 logements :
2.780 sociaux
630 moyens
106 modérés

26 projets
1.238 logements :
1.059 sociaux
179 moyens

20%

41%
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1 projet
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5 projets
275 logements
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 1000 – Bruxelles
 1020 – Laeken
 1120 – NOH
 1130 – Haren
16 projets
962 logements

La SLRB encadre

La SLRB inspire

La SLRB finance

Annexes

15

 1210 – Saint-Josse-Ten-Noode
2 projets
14 logements

 1140 - Evere
8 projets
635 logements

 1082 - Berchem-Ste-Agathe
6 projets
240 logements

 1030 - Schaerbeek
13 projets
852 logements

 1081 - Koekelberg
1 projet
25 logements

 1200 - Woluwe-Saint-Lambert
7 projets
565 logements

 1080 - Molenbeek
22 projets
1013 logements

 1150 - Woluwe-Saint-Pierre
3 projets
35 logements (Hors D. Bl.)

 1070 - Anderlecht
18 projets
1 293 logements

 1040 - Etterbeek
1 projet
9 logements

1060 - Saint-Gilles
0 projet
0 logement

 1160 - Auderghem
2 projets
102 logements

 1190 - Forest
13 projets
503 logements

Entre 15 et 20%
 1050 - Ixelles
10 projets
733 logements

 1180 - Uccle
8 projets
382 logements

 1170 - Watermael-Boitsfort
8 projets
288 logements

Entre 10 et 14%
Entre 5 et 9%
Entre 1 et 4%
< 1%

Pour plus de détails concernant le bilan, vous pouvez consulter l’état des lieux au 31 décembre 2020 en annexe 1.
R APPORT ANNUEL 2020

% de logements au sein du PRL + AH
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2. I naugurations de nouveaux logements en 2020
En 2020, quatre projets ont été réceptionnés
pour un total de 136 logements :
•	Corbeau à Schaerbeek : 9 logements
sociaux pour le Foyer Schaerbeekois
•	Léger à Evere : 26 logements sociaux pour
Everecity
•	Huileries à Forest : 35 logements sociaux
pour le Foyer du Sud et 24 logements
moyens pour la Commune de Forest
•	Biebuyck à Neder-Over-Heembeek :
42 logements sociaux pour le Logement
Bruxellois. Il s’agit d’une acquisition clé
sur porte auprès d’un partenaire privé: en
acquérant ce type de projet, dont les permis ont déjà été délivrés, le parc locatif
peut être élargi plus rapidement.
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1. P
 rogrammes quadriennaux d’investissements
La SLRB finance principalement les travaux de
rénovations des SISP via des plans quadriennaux d’investissements. Quatre plans ont été
actifs en 2020, complétés par un programme
de prêts à long terme financé par la SLRB.

›

Les rénovations lourdes ou complètes :

•

 rickx (Foyer du Sud) : rénovation lourde de
C
4 logements

•

Rénovations par les SISP
Les sociétés immobilières de service public sont
maître d’ouvrage de la majorité des rénovations
de leur patrimoine. La SLRB finance ces travaux
sur base des programmes quadriennaux d’investissements approuvés par la Région.
En 2020, 33 projets ont été réceptionnés pour
un montant global de 38,8 millions d’euros. Il s’agit
des rénovations suivantes :

 elmet (Foyer Schaerbeekois ) : rénovation
H
complète de 16 logements

•	
Wavre (Logiris) : rénovation complète de
12 logements

›	Les rénovations complètes ou partielles
d’enveloppe :

›	Les rénovations de composants techniques :

•	
Léger (Everecity) : rénovation de l’enveloppe de 39 logements

•

 lbert 1er (Foyer Anderlechtois) : Rénovation
A
partielle des installations techniques et
ventilation de 291 logements

•

 omaine (Comensia) : Rénovation des insR
tallations techniques et ventilation de 126
logements

•	
Les menuiseries extérieures de 301 logements ont été remplacés
•	
Les toitures de 1.060 logements ont été
remplacées et isolées

•	
Albert 1er (Comensia) : rénovation complète
de 25 logements

•	
Les installations électriques de 753 logements ont été mises en conformité

•	
Lauriers Roses (Everecity) : rénovation
complète de 15 logements

•	
Les installations de chauffage et d’eau
chaude de 1.343 logements ont été rénovées et/ou optimisées
•	
L a sécurisation incendie de 431 logements
a été mise au point
•	
Les ascenseurs de 1.127 logements ont été
rénovés

L AURIERS ROSES À EVERE
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Total des avantprojets approuvés

Total des mises en
concurrence de travaux

En 2020 , la SLRB a approuvé 27 avant-projets
pour un montant de 89,7 millions d’euros. Ces
travaux sont répartis comme suit :

En 2020, la SLRB a approuvé 31 résultats de
mise en concurrence pour un montant de
64,4 millions d’euros. Ces travaux sont répartis
comme suit :

•
•
•

523 logements bénéficieront
d’une rénovation complète ;
286 logements bénéficieront d’une
rénovation totale ou partielle d’enveloppe ;
3.779 bénéficieront d’une rénovation
de composant technique.

89,7 Mio €

•
•
•

Annexes

2014 - Ce programme de 300 millions d’euros se distingue par une augmentation
plus que significative de budget en comparaison avec les programmes
2017

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 d’euros.

2010 - Ce programme porte sur un montant de 206 millions d’euros. Il faut noter l’intégration, dans les critères de sélection, des projets du programme énergétique voté
2013

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.

Antérieurs

Programmes antérieurs au quadriennal 2010-2013.
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Approbations 2020

2016 - Ce programme de 45,3 millions d’euros dégagés sur les fonds propres de la
SLRB concerne des travaux de rénovation touchant la sécurité ou le confort.
2017
bis

64,4 Mio €
5.789

La SLRB finance

aussi par des préfinancements d’études qui permettront de gagner entre 9 et
24 mois dans son exécution pour un total de projets de 97 millions d’euros.

4.213 logements bénéficieront d’une
rénovation de composant technique.

4.588

La SLRB inspire

2018 - Ce programme de 300 millions d’euros est dédié à la mise en conformité du
patrimoine au code du logement et à la sécurité des logements. Il se caractérise
2021

1.489 logements bénéficieront d’une
rénovation totale ou partielle d’enveloppe ;

engagés en rénovation

La SLRB encadre

Programmes d’investissements et prêts à long terme

87 logements bénéficieront
d’une rénovation complète ;

d’avant-projets approuvés
logements concernés

La SLRB soutient

8.084.509 €

662

LOGEMENTS

1.948.595 €

714

LOGEMENTS

50.012 .358 €

3.723

LOGEMENTS

3.770.159 €

410

LOGEMENTS

630.816 €

280

LOGEMENTS

logements concernés

Total

5.789

LOGEMENTS

Rénovations par la SLRB
Le contrat de gestion de niveau 2, conclu entre
la SLRB et les SISP, établit l’aide opérationnelle
de la SLRB avec la possibilité de conclure des
conventions avec les SISP accordant à la SLRB
la maîtrise d’ouvrage déléguée sur un ou plusieurs projets dans le cadre des programmes
quadriennaux d’investissements.

R APPORT ANNUEL 2020

La cellule d’aide opérationnelle (CAO) a été
créée afin d’offrir la possibilité pour la SLRB de
soutenir la réalisation des projets d’investissement des SISP.
En total, la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à
la SLRB pour 16 projets de rénovation pour un
total de 1.249 logements.

En 2020 :
•

120 logements ont été réceptionnés

•

547 logements sont en cours de chantier

•

358 logements sont en marché de travaux

•

224 logements sont en avant-projet

L A SLRB RÉNOVE
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2. C
 adastre technique
Outil de gestion de patrimoine, le cadastre
technique permet de suivre l’état de tous les
logements des SISP sous tous leurs paramètres. Au 31 décembre 2020, il y avait 40.392
logements (35.393 appartements et 627
maisons).

Grâce à Antilope, la SLRB bénéficie d’une
vision globale et complète de l’état des biens
du secteur, ce qui lui permet d’estimer si les
programmes de rénovations que proposent
les SISP lors des appels à projets d’investissements sont pertinents.

Le cadastre technique, aussi connu sous la
dénomination Antilope, est le fruit d’un partenariat entre la Région, la SLRB et les SISP.
Chaque société locale l’alimente de ses données et la SLRB vérifie que celles-ci sont bien
correctes. En 2020, 665 logements ont été visités par l’équipe des certificateurs de la SLRB et
9.533 caractéristiques ont été vérifiées. C’est
une légère diminution par rapport à l’année précédente, car pendant la crise sanitaire il n’était
pas possible de visiter des logements occupés.

Sur base des différents objectifs et tâches
repris dans la convention de partenariat, la
SLRB a élaboré un plan d’action à mettre en
œuvre entre 2018 et 2022 pour améliorer ce
logiciel. En 2020, l’équipe Cadastre a commencé les simplifications de la base de données, principalement l’arborescence et la
bibliothèque des caractéristiques des logements et des bâtiments.
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3. I nstallations photovoltaïques
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.
En 2018, la SLRB a reçu l’accord officiel sur un
montant d’investissement de 10 millions d’euros
pour l’ensemble du secteur. Un subside lui a aussi
été accordé pour l’engagement de collaborateurs
qui suivront la réalisation de ce projet de l’étude
des installations jusqu’à la réception des travaux.

En 2020, la SLRB a identifié 330 bâtiments susceptibles de recevoir des installations photovoltaïques et a lancé le marché d’étude pour le
bureau d’experts-conseil qui l’accompagnera
tout au long de l’opération. Le début des premiers
chantiers est prévu pour fin 2021.
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4. P
 rogramme 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 investissements conséquents.
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
et à des cahiers des charges-types

2020 était l’année de la mise en place des
actions. Les économies n’étaient pas encore
connues fin 2020, elles tourneront probablement entre 15% et 20% pour les bâtiments qui
étaient repris dans le programme.
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5. Certification

PEB

Conformément à la législation, tout logement
doit disposer d’un certificat PEB avant sa
remise en location.
Pour aider les SISP à réaliser cette obligation
légale, la SLRB dispose d’une équipe de six certificateurs qui se rendent sur le terrain et certifient
les logements des SISP dès leur attribution. En
2020, 856 logements ont ainsi été certifiés.
Depuis 2012, le nombre total de certificats réalisés par la SLRB s’élève ainsi à 11.344. Grâce à
tous ces certificats, la SLRB a pu établir une
image de l’état énergétique du patrimoine
qu’elle va suivre d’année en année.

856

logements certifiés
PEB en 2020

6. L
 e monitoring

des prix

La SLRB a décidé de mettre en place un suivi des
prix des chantiers adjugés afin d’élaborer un référentiel des prix pour les travaux de construction, de
rénovation et de remise en état des logements. Ce
projet a démarré en 2018 et les premiers chiffres
sont attendus dans le courant de l’année 2021.
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1. P
 artenaires de construction

2. O
 rganes de concertation

Les projets de construction et de rénovation menés par la SLRB sont souvent d’une
taille et d’une complexité très importantes.
Heureusement, elle peut compter sur l’appui des autres opérateurs régionaux pour la
réalisation des objectifs du Plan Régional de
Logement, de l’Alliance Habitat et des programmes quadriennaux d’investissements.

Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, la SLRB est active dans différents organes
de concertation.

et de rénovation

Participation aux comités techniques et comités d’avis par l’équipe du bMa, création de projets mixtes avec citydev.brussels, évaluation
des risques incendie d’une série de bâtiments
du secteur par le SIAMU, estimation des terrains par Bruxelles Fiscalité, préparation de la
nouvelle stratégie d’acquisition avec le secteur
privé,… Les exemples de collaborations fructueuses sont nombreux.
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Pour ses projets de construction et de rénovation, la SLRB collabore avec :
•

Les SISP

•

Perspective.brussels
- L’équipe du Maître Architecte (bMa)
- L a Société d’Aménagement Urbain (SAU)
- Le Référent Logement

•

citydev.brussels

•

Urban.brussels

•

Bruxelles Fiscalité

•

Bruxelles Environnement

•

Le Service d’Incendie et d’Aide
Médicale Urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale (SIAMU)

•

Les centres publics d’action sociale (CPAS)

•

Bruxelles Prévention & Sécurité

•

Beliris

•

L’Union Professionnelle du
Secteur Immobilier (UPSI)

•

La Confédération Construction

•

L’Ordre des Architectes

•

De nombreuses asbl

Comité Restreint
de Concertation
Le but du Comité Restreint de Concertation,
présidé par la Présidente du Conseil d’Administration de la SLRB, est d’organiser la
concertation avec les SISP. Il est composé
de représentants de la SLRB, de la Secrétaire
d’État au Logement et des SISP, désignés par
la Fesocolab (Fédération des sociétés coopératives de logement à Bruxelles) et l’ALS
(Association du logement social). Les membres
se réunissent une fois par mois.
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Comité de Concertation
Sociale
Le partenariat entre la SLRB, le Syndicat des
Locataires et la FéBUL (Fédération Bruxelloise
de l’Union pour le Logement) se concrétise
sous la forme du Comité de Concertation
Sociale. Ce comité trimestriel est une plateforme de consultation pour le logement social
à Bruxelles. Lors des réunions trimestrielles,
ces représentants discutent des sujets et problématiques liés au logement afin de pouvoir
répondre au mieux aux besoins des locataires
sociaux.

Comité de Concertation
Régionale
Le Comité de Concertation Régionale est
composé de représentants de la SLRB, de la
Secrétaire d’État au Logement, des Fédérations
de SISP (Fesocolab et ALS), et de représentants des ASBL qui coordonnent les 32 Projets
de Cohésion Sociale (PCS). Il s’est réuni à 14
reprises en 2020 et il a centré ses activités
sur l’élaboration de la future Convention PCS
2021-2025, qui a été révisée en profondeur à
partir de la version précédente.

LA SLRB COLLABORE
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La SLRB
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Action sociale

2.

Conseils Consultatifs
des Locataires

3.

Programme 101e%

4.

Appinest.brussels
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1. A
 ction sociale
En 2020, la SLRB a continué à apporter son
expertise et ses conseils en action sociale aux
SISP, aux travailleurs sociaux, aux Conseils
Consultatifs des Locataires (CoCoLo) et aux
Projets de Cohésion Sociale (PCS).
Le cadre de travail des 32 PCS a été défini dans
la Convention PCS 2021-2025 par le Comité
de Concertation Régionale, sous l’angle des
responsabilités des cosignataires, des finalités et des objectifs généraux d’un PCS. Cette
Convention revoit également l’encadrement du
dispositif PCS tant au niveau régional que local,
les modalités de l’évaluation, du subventionnement et du contrôle quant à l’utilisation du subside régional. Les supports méthodologiques à
l’action pour chaque PCS ont été mis à jour et
les bases ont été posées pour arriver à un travail de reporting local et régional de l’action de
terrain. La fin anticipative de la Convention de
5 ans a été également reprécisée. La mise en
œuvre et le suivi ont été assurés par la SLRB.
D’autre part, les représentants du Cabinet de
la Secrétaire d’État, des SISP et de la SLRB ont
rédigé un Cahier Spécial de Charges. Ce document a servi de base aux SISP pour la procédure de désignation, dans le cadre des marchés
publics, des ASBL pouvant coordonner les PCS.

Les travailleurs sociaux dans les SISP, compte
tenu des règles sanitaires d’application dans
chaque SISP, ont adapté leur service aux locataires et développé une forme d’action sociale
spécifique à la crise sanitaire afin de continuer à répondre aux besoins du public, avec la
volonté de maintenir le lien ou d’en développer
de nouveaux.
Le programme des réunions destinées aux
travailleurs sociaux des SISP faisant partie du
Groupe travail social individuel et du Groupe
de travail social collectif a été adapté en fonction des possibilités de se réunir en présentiel à la SLRB, compte tenu des périodes de
confinement.

Le travail social individuel

Le travail social collectif

Le service social composé de travailleurs
sociaux embauchés 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 personnelle
et / ou familiale. Il assure un accompagnement
psychosocial et un travail de réorientation sur
base de l’analyse de la situation.

À partir des problématiques observées et des
pratiques de terrain, les travailleurs sociaux
proposent aux habitants une approche qui
mutualise les énergies de chacun.e. Les actions
collectives prennent, par exemple, la forme de
séances d’information, de concertation pour
l’aménagement d’un espace à gérer collectivement, ou d’activités qui font appel à la créativité et à l’initiative de volontaires.

Compte tenu des périodes de confinement,
deux réunions ont eu lieu en 2020 sur les
thèmes des expulsions et du reporting à partir
du travail social individuel de terrain.

En 2020, des réunions et formations ont eu lieu
sur les thématiques suivantes :
•

le cadre de travail dans le Groupe
Travail Social Collectif

•

les indicateurs de l’action sociale collective

•

la visite de SISP, au Foyer Anderlechtois,
et présentation de l’action sociale

•

la gestion de projets : partie
évaluation de l’action

Les services des SISP, les équipes PCS, les
membres des CoCoLo et les services de la
SLRB n’ont pas échappé au respect des règles
sanitaires tout en continuant à offrir au public
un service de proximité.
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Le travail social communautaire
Le travail social communautaire est développé essentiellement au travers de l’action
des Projets de Cohésion Sociale sur des sites
de logements sociaux. Les PCS sont le résultat d’un partenariat entre une SISP, une ASBL
et parfois la Commune. Ils favorisent les dynamiques participatives entre locataires et avec
la SISP, ainsi qu’avec des habitants du quartier
qui le désirent.
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2. C
 onseils Consultatifs des Locataires
Constitués de membres élus par les locataires
sociaux, les conseils consultatifs des locataires
(CoCoLo) formalisent le dialogue entre les locataires sociaux et les SISP. Si au 31 décembre
2019, 8 CoCoLo étaient encore en activité, ce
nombre est descendu à 6 au cours de l’année
2020. Cette nouvelle diminution résulte de
quelques difficultés de fonctionnement et ne
sont pas liées au contexte de COVID-19.

Des élections étaient prévues en mars 2021.
Ceci impliquait la réalisation et le financement
de certaines phases de la procédure pré-électorale en 2020. À cette fin, le montant de la
dotation pour 2020 a été un peu plus élevé que
le montant relatif de 2019 (330.000 euros).

Ce dernier contexte, ainsi que les mesures qui
l’accompagnent ont toutefois bien entendu eu
un impact sur les 6 CoCoLo encore en activité.
Ceux-ci ont dû s’adapter, voire se réinventer
en partie pour tenter de continuer à exercer
au mieux leurs missions en cette période de
pandémie.

Les élections pour choisir de nouveaux représentants des locataires étaient prévues en
mars 2021. De ce fait, la procédure électorale,
dont la phase d’appel à candidatures, a été lancée en 2020. En raison de la crise sanitaire, la
procédure a toutefois été arrêtée fin 2020, les
élections de 2021 étant reportées à une date
ultérieure, encore à déterminer.

Dotation

Cela n’a pas empêché la SLRB de continuer à
rencontrer le Syndicat des Locataires Sociaux
et la FéBUL pour faire le point sur la convention
les liant à ce sujet.

Globalement, la dotation de fonctionnement
des CoCoLo pour 2020 a continué à s’inscrire
dans la droite ligne de la dotation des années
précédentes. Cette dotation vise non seulement à couvrir les dépenses des CoCoLo,
mais également celles des SISP (qu’elles aient
un CoCoLo ou non) liées à ce dispositif. Les
moyens financiers nécessaires à l’accompagnement des CoCoLo – accompagnement
que la SLRB a continué à déléguer, en 2020, à
des associations œuvrant à l’insertion par le
logement – sont également prélevés de cette
dotation.
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3. P
 rogramme 101e%
Le programme 101e% réalise des œuvres d’art
contemporaines uniques sur les sites de loge
ments sociaux pour améliorer le bien-être des
locataires et la qualité des espaces publics.
Les œuvres sont le résultat d’un processus
participatif et d’un dialogue entre l’artiste, les
habitants, un lieu et la société immobilière de
service public.
En complément de l’installations de ces
œuvres, le 101e% subsidie égalem ent la création ou développement d’espaces récréatifs à caractère ludique sur les sites de logements, entre autres dans le cadre d’un appel à
projets lancé en 2019.
En 2020, 12 projets du 101e% étaient à différents stades d’avancement :
•

•

•

•

Site du chat botté : aménagement
d’un espace artistique, récréatif et
ludique sur ce site géré par ABC
Site Tivoli, projet artistique pour ce site
géré par le Foyer Laekenois, en partenariat
avec citydev.brussels et la Ville de Bruxelles
Site Brigittines 2, intervention
de Vincent Glowinski et Entropie
Production sur la dalle Brigittines,
convention avec la Ville de Bruxelles
dans le cadre du contrat de quartier
Terrain de football, une rénovation
complète sur le site de Peterbos à
Anderlecht géré par Comensia
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•

Site Christine, mise en place d’un
espace de rencontres, de jeux d’enfants
et d’un terrain de pétanque sur ce site
géré par le Logement Bruxellois

•

Porte du Soleil, Porte de la Terre, Porte
de la Lune : intervention artistique de
Michel Leonardi, Thierry Drèze, Jacques
Fryns et Dominique Lombardo sur le site
Goujons géré par le Foyer Anderlechtois

•

L’Enfant au Modulor : une intervention
artistique d’Hervé Paraponaris à
Woluwe-Saint-Lambert sur le site
Galaxie géré par l’Habitation Moderne

•

Site Helmet, création d’un lieu de
rencontres dans l’intérieur d’îlot de ce
site géré par le Foyer Schaerbeekois

•

La faille : une sculpture sociale urbaine du
duo Alive Architecture et Taktyk sur le site de
la cité-jardin du Kappelleveld géré par ABC

•

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

•

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

•

Jardin des collections : œuvre
paysagère proposée par Louise
Lefebvre, Vincent Confortini et Nina
de Angelis sur le site Lennik-Trèfles
géré par le Foyer Anderlechtois

THE OPEN CUBE

L’ENFANT AU MODULOR

UN JARDIN SOUS LES ÉTOILES

L A FAILLE
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4. A
 ppinest.brussels
La SLRB a développé une application mobile
pour les locataires sociaux : Appinest.brussels.
Cette application cadre dans le programme de
digitalisation de la SLRB et est un partenariat
avec Bruxelles-Fiscalité.
Appinest.brussels permet aux locataires de se
mettre plus facilement et plus efficacement
en contact avec leur SISP et vice versa. Cette
application offre de nombreuses possibilités: les locataires peuvent facilement notifier
des problèmes d’ordre technique, ils peuvent
contacter la SISP et demander un rendez-vous,
ils peuvent consulter les actualités de leur SISP
ainsi que des trucs et astuces, et ils ont accès
aux informations qui les concernent relatives à
leur logement, leur composition familiale, leur
loyer, etc.

Inauguration de l’œuvre 101e% Anges
de Vincent Glowinski et Entropie Production

En octobre 2020, la SISP Lojega était
la première à adopter cette application. Ses locataires et employés ont
commencé à tester Appinest.brussels
dans une phase pilote. Les autres SISP
rejoindront le projet au cours de l’année 2021.

L’idée n’est pas de remplacer les permanences
des SISP ou de supprimer les rendez-vous
entre les locataires et les SISP. Il s’agit plutôt
d’un service supplémentaire qui leur est offert
à la demande du secteur et qui évoluera avec le
temps en fonction de la demande.

Au cours de l’été 2020, l’artiste de street art réputé Vincent Glowinski a donné sa forme
finale à sa fresque intitulée ‘Anges’ situé sur le pignon d’un immeuble de logements sociaux du Logement Bruxellois. Un processus participatif actif avec les 150 locataires et les
habitants du quartier Brigittines, mené sur une période de plusieurs années, a contribué à
la conception du dessin de la fresque.
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1. S
 ociétés immobilières de service public
Il existe 16 sociétés immobilières de service public (SISP) dont le patrimoine est réparti sur les 19 communes de la Région de BruxellesCapitale. En tant que propriétaires des logements sociaux, les SISP sont
responsables pour la location et la rénovation de leurs biens immobiliers.
Les SISP sont réparties de la manière suivante :
•

2 sociétés anonymes :
- Foyer Anderlechtois
- LOG’IRIS

•

10 sociétés coopératives :
- En Bord de Soignes
- Le Logement Bruxellois
- Le Foyer Laekenois
- Binhôme
- LOJEGA
- Le Logement Molenbeekois
- Foyer du Sud
- Les HBM de Saint-Josse-ten-Noode
- Le Foyer Schaerbeekois
- L’Habitation Moderne

•

4 sociétés coopératives de locataires :
- Le Logis-Floréal
- Comensia
- Everecity
- Alliance Bruxelloise Coopérative

Les coopératives de locataires sont des sociétés coopératives dont il
faut être membre avant de devenir locataire. Cela implique un investissement financier raisonnable en contrepartie duquel le locataire peut
participer plus activement à la gestion de la société. Tous les coopérateurs y ont droit de vote à l’assemblée générale et y nomment les administrateurs qui sont majoritairement des locataires.
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2. R
 églementation locative et calcul du loyer
Trois types de logements peuvent être mis en
location par les SISP :
•

les logements sociaux

•

les logements modérés

•

les logements moyens

Les conditions d’admission pour ces trois
types de logements sont identiques, sauf pour
la condition de revenu du candidat-locataire.
Les SISP peuvent louer un nombre limité de
logements modérés et moyens.
En 2020, 3 SISP (Le Foyer Laekenois, Le
Logement Molenbeekois et L’Habitation
Moderne) sont concernées par la mise en location de logements modérés et/ou moyens.

Logement social
Le loyer payé par le locataire est calculé sur
base de la formule suivante :
loyer réel =
loyer de base × coefficient de revenus.
Le loyer de base est un pourcentage qui varie
entre 3 et 10% du prix de revient actualisé
du logement. Le coefficient de revenus est
le résultat de la division entre le revenu du
ménage et le revenu de référence.

Révision

Annuelle.

Réductions de loyer

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

Limitations de loyer

Lorsque le ménage occupe un logement adapté (ou qu’il
accepte de déménager vers un logement adapté), son loyer
sera limité à 20, 22 ou 24 % de ses revenus.
20 % si les revenus sont < revenu de référence
22% si les revenus sont > revenu de référence mais < au revenu d’admission
du ménage.
24 % si les revenus sont > au revenu d’admission.

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 applicable à leur situation.

Charges locatives

Indépendantes du loyer.

95 % des recettes générées grâce à ce complément de loyer
doivent être utilisées à des investissements améliorant
l’efficacité énergétique des logements.

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

Revenus d’admission pour un logement social en 2020 :

Personne
isolée

La SLRB soutient

Ménage avec
1 revenu

Ménage avec
2 revenus et plus

Majorations pour enfant(s)
à charge

25.870,20 €

29.565,98 €

1 enfant

+ 2.217,44 €

28.087,64 €

31.783,42 €

2 enfants

+ 4.434,88 €

30.305,08 €

34.000,86 €

3 enfants

+ 6.652,32 €

32.522,52 €

36.218,30 €

4 enfants

+ 8.869,76 €

34.739,96 €

38.435,74 €

5 enfants

+ 11.087,20 €

36.957,40 €

40.653,18 €

6 enfants

+ 13.304,64 €

39.174,84 €

42.870,62 €

•

Un enfant handicapé à charge = 2 enfants à charge (2 x 2.217,44 = 4.434,88€)

•

Une personne majeure handicapée = 4.434,89 €

Pour un logement modéré et moyen, le loyer
ne dépend pas des revenus et n’évolue pas en
fonction de l’évolution des revenus.
Le loyer d’un logement modéré est en principe égal au montant réclamé par les agences
immobilières sociales (AIS) pour des locataires
dont les revenus dépassent le revenu d’admission pour un logement social. Le loyer est
indexé chaque année au 1er janvier sur base de
l’indice santé du mois d’août.
Le loyer d’un logement moyen doit en principe
être compris entre le loyer applicable pour un
logement modéré et 6,5% du coût de revient du
logement.

La SLRB finance
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Les compléments de loyer sont les mêmes que
ceux applicables pour le logement social. Il n’y
a pas de cotisation mensuelle de solidarité. Les
charges locatives sont calculées de la même
manière que pour le logement social et sont
indépendantes du loyer.
Au niveau des revenus d’admission, il faut noter
que les revenus nets imposables du ménage
doivent être compris entre 100 et 150 % (pour
un logement modéré) ou entre 150 et 200 %
(pour un logement moyen) du plafond d’admission prévu pour le logement social en fonction
de la composition du ménage.

À consulter : le calcul du loyer et le détail des
revenus d’admission sur le site web de la SLRB

Autres données 2020 concernant le
logement social (chiffres au 31/12/2019) :
•

Revenu de référence : 20.168,82 €

•

Loyer de base mensuel moyen : 443,78 €

•

Loyer réel mensuel moyen : 313,78 €

•

Charges mensuelles moyennes : 108,51 €

•

Arriérés locatifs : 16.686.698,49 €
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3. A
 udit externe des SISP

4. D
 élégués sociaux

En mai 2019, le Conseil d’Administration de
la SLRB a décidé d’organiser un audit de l’ensemble des Sociétés Immobilières de Services
publics (SISP) dans le but d’évaluer leurs processus et leur contrôle interne d’une part, et
d’accompagner le secteur dans une approche
d’amélioration d’autre part.

Les délégués sociaux sont le visage de la SLRB
sur le terrain et représentent l’institution
auprès des sociétés immobilières de service
public. Leur présence et leur contact avec les
locataires sont précieux.

L’audit des SISP s’inscrit dans une logique de
tutelle dynamique que la SLRB veut exercer,
d’abord via la tutelle «classique» de conformité
basée sur des documents, ensuite via l’évaluation des plans stratégiques et enfin par le biais
des audits sur le terrain, ceux-ci ayant pour but
d’évaluer les mesures mises en place par les
SISP pour maîtriser les risques liés à l’atteinte
de leurs objectifs.
Avant de lancer effectivement ces audits, il
a fallu établir un planning tenant notamment
compte de plusieurs paramètres :
•

les résultats de la mission complémentaire
confiée aux Commissaires
réviseurs des différentes SISP dans
le dernier trimestre 2019 ;

•

les résultats des indicateurs donnant
lieu à des incitants pour l’année 2019 ;

•

la volonté d’auditer deux SISP
simultanément dont une fusionnée
et une non fusionnée.

Sur cette base, le Conseil d’administration de
la SLRB a approuvé, en janvier 2020, le planning
établi prévoyant l’audit de quatre SISP chaque
année à raison de deux simultanément par
semestre et ce jusqu’en 2023.
Les audits effectués auprès des SISP Log’Iris
et l’Habitation Moderne, ont été achevés en
2020. Les audits du Foyer Anderlechtois et
d’ABC seront finalisés au premier trimestre
2021.

Missions
•

Présence requise aux réunions des
organes de gestion des SISP

•

Contrôle des dossiers des candidatslocataires ainsi que des attributions
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Attributions en 2020
En 2020, 1.685 attributions de logements ont
eu lieu :
•

681 logements ont été attribués selon
le classement de la liste d’attente

•

444 logements ont été attribués par
mutation à des locataires existants
(déménagement d’un logement
inadapté vers un logement adapté
à la composition du ménage)

•

240 logements ont été attribués par transfert
à des locataires existants (déménagement
notamment en raison de rénovations
ou de graves problèmes de santé)

•

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

228 logements ont été attribués
moyennant une convention

•

93 logements ont été attribués
moyennant une dérogation

•

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

•

14 logements ont été transférés par les
communes aux SISP (les logements en
question sont déjà occupés et n’ont
donc pas été comptabilisés dans le
nombre total des attributions)

•

Contrôle du fonctionnement des
Conseils Consultatifs des Locataires

Nouveaux locataires 40%
Mutation ou transfert 41%
Conventions 13%
Dérogations 5%
Attribution aux SISP 1%
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5. I nscription multiple
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 102 plaintes en
2020, soit 19 en moins par rapport à l’année
précédente.

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.

Au 31 décembre 2020, 49.816 personnes
étaient inscrites sur la liste d’attente pour un
logement social.

En 2020 :
•

1 SISP avait plus de 5.000 candidats

•

5 SISP avaient entre 4.000
et 5.000 candidats

•

4 SISP avaient entre 3.000
et 4.000 candidats

•

5 SISP avaient entre 1.000
et 3.000 candidats

•

1 SISP avait moins de 1000 candidats

EVOLUTION DU NOMBRE DE CANDIDATS - LOCATAIRES

48.804

30.219

29.415

2004

2005

30.826

2006

32.358

33.006

2007

2008

36.867

37.825

38.928

2009

2010

2011

41.461

2012

44.332

2013

45.742

43.170

42.540

2014

2015

2016

2017

45.987

2018

48.675

49.816

2019

2020

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les rapports candidats-locataires et inscriptions en annexe 2.
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1. C
 entre de connaissances

2. É
 vénements pour le

Devenir un organe d’apprentissage, un centre
de connaissances et un relais d’information
au sein du secteur du logement social bruxellois : telle est l’ambition de la SLRB. Les SISP
ont exprimé leur volonté d’une meilleure partage de connaissances dans le secteur, donc la
SLRB en a fait une priorité.

Afin de promouvoir le partage de connaissances dans le secteur du logement
social, la SLRB organise de manière régulière
des événements destinés aux professionnels
du secteur. À l’occasion des Midis du logement
social, le colloque annuel et d’autres événements, des experts viennent éclaircir une thématique bien précise.

En 2020, les événements suivants ont été
organisés :

En raison des restrictions sanitaires entrées en
vigueur en mars 2020, il n’était bien évidemment pas possible de réunir physiquement les
participants. Pour cette raison, moins d’événements ont donc eu lieu que prévu.

Le but essentiel poursuivi est de moins faire
appel à des sources d’information externes à
terme, la SLRB et les sociétés disposant déjà
de leur propre savoir-faire.
Pour cette raison, la SLRB met à disposition
une mine d’informations pour le secteur du
logement social sur son extranet, la plateforme
du centre de connaissances. Depuis février
2020, cette plateforme s’appelle Artemis.

Cette plateforme constitue une étape importante dans la stratégie de digitalisation de la
SLRB. Via Artemis, les SISP ont accès :
•

aux différentes études, bilans et
analyses concernant le secteur

•

aux documents-type nécessaires à
l’établissement de dossiers spécifiques

•

à des informations sur les
meilleures pratiques mises en
œuvre par toutes les SISP

•

à toutes les circulaires en vigueur de la SLRB

•

à un espace privé où les SISP
peuvent trouver des informations
les concernant spécifiquement

partage de connaissances
•

14 janvier: Midi du logement social: La
cellule audit externe de la SLRB

•

20 janvier: Conférence exceptionnelle
sur le changement climatique par le
Professeur Jean-Pascal van Ypersele

•

20 février: Midi du logement
social: La plateforme digitale de
connaissance de la SLRB

•

18 novembre: Présentation de la
nouvelle application Appinest pour
les SISP (événement en ligne)

•

9 décembre: Colloque annuel de
la SLRB (événement en ligne)

Un projet est en cours pour assurer que l’extranet réponde encore mieux aux attentes et
besoins des SISP à l’avenir.
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Au cours de l’année 2020, la SLRB a réalisé une
série de publications, communiqués de presse
et newsletters pour informer ses différents
groupes cibles sur ses activités et ses projets :

À travers Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
et YouTube, la SLRB informe ses followers de
ses projets, événements et offres d’emploi.

•

3 éditions du magazine Contour

•

7 communiqués de presse

•

8 newsletters externes digitaux

C’est de plus en plus une réelle réussite, car
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, sa
visibilité a considérablement augmenté sur
tous ses canaux :

•

4 newsletters pour les utilisateurs d’Artemis

•

Le rapport annuel 2019 de la SLRB

51,3% plus d’abonnés sur Linkedin
(de 1176 à 1780). Les publications
ont été vues 87.136 fois.
21,7% plus de “J’aime” sur Facebook
(de 547 à 666). 2.032 réactions aux
93 publications. Les publications
ont été vues 47.830 fois.
324 abonnés et 669 réactions
sur Instagram. Les publications
ont été vues 9.604 fois.

2.000

27,4% plus d’abonnés sur Twitter
(de 121 à 165). Les publications
ont été vues 80.259 fois.

1.500

1.000

Twitter
Instagram

500

Linkedin
0

Facebook
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020
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NOMBRE D’ABONNÉS
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5. C
 apsules vidéo
Afin de mettre à disposition des (candidats) locataires des
informations utiles et compréhensibles, la SLRB a lancé la production de vidéos animées sur divers sujets en 2020. Elle réalise ces capsules vidéo en étroite collaboration avec les SISP.

S’inscrire pour un logement auprès
d’une SISP de la région bruxelloise

R APPORT ANNUEL 2020

En 2020, trois vidéos animées ont été mises à la disposition du
public cible :
•

S’inscrire pour un logement auprès d’une SISP

•

Comment éviter l’humidité dans votre logement ?

•

Comment éviter les incendies dans son logement ?

Comment éviter l’humidité dans votre logement ?

Cette série de vidéos animées sera encore complétée en 2021.
Elles sont toutes disponibles sur la chaine YouTube de la SLRB.

Comment éviter les incendies ?
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En 2020, la SLRB a reçu un montant de
256.725.880 euros. 65 % de ces recettes proviennent de la Région sous forme de subsides
de fonctionnement, de subsides d’investissement et d’avances à rembourser.
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2. D
 épenses
Depuis 2002, la Région de Bruxelles-Capitale a
versé les montants suivants à la SLRB pour le
financement du logement social :
•

1,091 milliard d’euros pour des
programmes classiques

•

182,9 millions d’euros pour le Plan Régional
du Logement (PRL) et l’Alliance Habitat (AH)

RECET TES 2020 EN MILLIONS D’EUROS

En 2020, la SLRB disposait d’un budget général des dépenses (liquidations) de 376.103.000
euros. L’exécution du budget s’élève à 301.971.080
euros. Le degré d’exécution (80,29%) est nettement plus élevé en comparaison avec l’année
précédente (71,09% en 2019). La sous-utilisation
se trouve principalement au niveau des crédits
budgétaires (avances aux SISP pour les différents
programmes) car ceux-ci sont pour une large partie provisionnels. Si l’on neutralisait ces crédits, le
degré d’exécution s’élèverait à 94,71%.

¡ 18,42 Mio €

Frais et intérêts des SISP

¡ 80,32 Mio €

S ubsides de
fonctionnement du SPRB

¡ 61,31 Mio €	Subsides d’investissement
du SPRB
¡ 22,38 Mio €

 roduits suite à la cession
P
d’immeubles aux SISP

¡ 43,87 Mio €

A mortissement
emprunts SISP et
Fonds du Logement

¡ 25,00 Mio €	
Avances à rembourser
du SPRB

En 2020, la SLRB a engagé un montant de
278.673.051 euros sur un budget total des
engagements de 396.486.000 euros.

Missions
Tenant compte des missions prioritaires de la
SLRB, le budget 2020 est divisé comme suit
(les dépenses les plus importantes sont mentionnées sous chaque mission):

Mission 1
Dépenses générales – 6,66%
soit 20,1 millions d’euros

En 2020, 11.964.788 euros ont été versés au titre de
rémunérations, soit 59,5% des dépenses de fonctionnement.
998.250 euros ont été consacrés au développement de
l’application Appinest. Le contrat de gestion de niveau 2 dispose
que les SISP ayant un solde positif sur le compte courant
perçoivent un intérêt créditeur de 2% sur leurs dépôts. En 2020,
ce montant s’élevait à 2.870.552 euros.

Mission 2
Dépenses spécifiques – 10,84%
soit 32.73 millions d’euros

La dette a été remboursée pour un montant de 30.237.450
euros et un montant de 2.447.708 euros au titre d’intérêts a
été versé.

Mission 3
Dépenses d’investissement –
49,98%
soit 150,93 millions d’euros

La SLRB a financé les SISP à concurrence de 125.536.723 euros
dans le cadre des plans d’investissements, le Plan Régional
du Logement et l’Alliance Habitat. En plus, la SLRB a dépensé
25.390.546 euros de fonds propres à des coûts de construction
pour le PRL et l’AH tandis que le total des adjudications s’élevait à
57.225.612,65 euros.

Mission 4
Gestion du patrimoine – 10,52%
soit 31,75 millions d’euros

En 2020, la SLRB a acheté des terrains et des immeubles pour
son propre compte dont le montant s’élevait à 31.026.680 euros
(projet Ariane).

Mission 5
Mission de politique sociale –
22,01% soit 66,45 millions d’euros

En 2020, la SLRB a octroyé une allocation de solidarité de
36.068.874 euros aux SISP en déficit social structurel. Ce
montant couvre 75% des déficits sociaux
enregistrés par les sociétés.

¡ 5,42 Mio €	
Recettes locatives et
autres recettes propres

R APPORT ANNUEL 2020

La SLRB finance

LA SLRB FINANCE

Avant-propos

La SLRB,
un OIP bruxellois

La SLRB construit

La SLRB rénove

La SLRB collabore

La SLRB soutient

La SLRB encadre

La SLRB inspire

La SLRB finance

42

Annexes

3. F
 inancement des investissements

et l’encours des engagements

Le montant de l’encours des engagements de
la SLRB est un indicateur important de l’avancement des différents programmes de rénovation, car il représente la différence entre le
montant engagé du programme et le montant
payé en référence au programme.
Dans le cas du Plan Régional du Logement
(PRL) et de l’Alliance Habitat (AH), l’encours
n’est pas une réflexion correcte du progrès réel
sur le terrain ni des efforts déployés. En prin-

cipe, les dépenses/subventions ne sont versées qu’à la fin des chantiers, contrairement
aux subventions et avances des programmes
de rénovation, qui sont versées sur la base des
états d’avancement.
En 2020, l’encours des différents programmes
d’investissement financés par des fonds régionaux a diminué de 8,14%, ce qui correspond à
un montant de 130.648.082 d’euros.

Engagement
initial

2019

2020

Différence

%

Exécuté

Quadriennaux

1.301.670.000

677.800.951

607.924.823

- 69.876.128

-10,31%

53,30%

2002-2005

198.310.000

7.187.604

6.493.943

- 693.661

-9,65%

96,73%

2006-2009

201.000.000

20.037.311

17.524.571

- 2.512.741

-12,54%

91,28%

2010-2013

206.000.000

80.046.129

65.814.603

- 14.231.526

-17,78%

68,05%

2014-2017

300.000.000

205.209.671

175.812.799

- 29.396.871

-14,33%

41,40%

96.360.000

68.507.164

62.884.937

- 5.622.226

-8,21%

34,74%

2016/2017 bis
2018-2021

300.000.000

296.813.072

279.393.969

- 17.419.103

-5,87%

6,87%

1.038.000.000

928.165.267

867.393.314

- 60.771.954

-6,55%

16,44%

AH

598.000.000

576.568.150

569.486.019,80

- 7.082.130

-1,23%

4,77%

PRL

440.000.000

351.597.118

297.907.293,71

- 53.689.824

-15,27%

32,29%

1.605.966.218

1.475.318.136

- 130.648.082

-8,14%

Programmes de construction

Total
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4. 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 :
•

Le compte courant ordinaire des SISP
enregistre à nouveau une légère progression
au cours de l’exercice 2019. L’ensemble
des avoirs des SISP détenus à la SLRB
au 31 décembre 2019 sont passés de
31,8 millions d’euros à 32,2 millions
d’euros, soit une progression de 1,27%.
De plus, les avoirs totaux, c’est-à-dire
ceux détenus au sein et hors de la SLRB,
ont également progressé pour atteindre
98,720 millions d’euros en 2019.

•

Le secteur est toujours en bénéfice. En
2019, le résultat net consolidé a atteint
4,7 millions d’euros contre 8,9 millions
d’euros en 2018, ce qui représente un fort
recul de 47,25%. En moyenne, le résultat
net par SISP s’élève à 296.566€ (contre
562.254€ en 2018), le résultat moyen par
logement est dès lors passé de 226€ à 119€.

R APPORT ANNUEL 2020

•

En 2019, la contribution des locataires, c’està-dire la somme des recettes locatives et
des charges, s’élève à 440,95 € en moyenne
par logement et par mois. Ce qui signifie
que les locataires contribuent à hauteur de
77,7 % aux recettes d’exploitation des SISP.
Si l’on y additionne l’allocation régionale
de solidarité (ARS) versée par la Région et
le poste reprenant les autres recettes, on
obtient un montant total de 567,31 € de
recette mensuelle moyenne d’exploitation
par logement. Le coût mensuel moyen
d’exploitation par logement s’élève quant
à lui à 559,58 €. Le poste de coût le plus
important est celui des amortissements qui
s’élève en moyenne à 164,12€ par logement
et par mois, soit 29,33%. Le second poste
le plus important est celui du personnel,
qui représente 164,12 €, soit 29,22%.

L’actualisation pour l’exercice 2020 sera disponible après clôture de l’ensemble des comptes
annuels des SISP.
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5. Budget 2020 (en milliers d’euros)
DÉPENSES

Budget

Liquidation

€ 23.123.000

€ 20.103.534

€ 13.028.000

€ 11.964.788

Entretien et renouvellement des locaux et équipements

€ 3.000.000

€ 2.870.552

Achat de terrains et bâtiments

Fonds de prévoyance sociale

€ 394.000

€ 362.678

Mission 05

Logiciels et IT

€ 685.000

€ 433.499

€ 1.000.000

€ 998.250

Iristeam

€ 475.000

Études, audits, cadastre

Mission 01

Dépenses Générales

Rémunération du personnel

Mission 04

Gestion du patrimoine

€ 32.377.000

€ 31.754.953

€ 1.277.000

€ 728.273

€ 31.100.000

€ 31.026.680

€ 68.031.000

€ 66.453.180

Incitants pour les SISP

€ 4.830.000

€ 4.353.281

Projets de cohésion sociale

€ 2.889.000

€ 2.659.579

€ 427.921

SASLS

€ 3.314.000

€ 3.314.000

€ 967.000

€ 897.533

AVJ

€ 40.000

€ 19.305

Taxes diverses

€ 780.000

€ 482.545

Allocation de solidarité

€ 36.070.000

€ 36.068.874

Formations

€ 236.000

€ 120.763

Projets pilote

€ 35.000

€ 35.000

Publicité et communication

€ 245.000

€ 145.336

Participation au capital SISP

€ 784.000

€0

€ 2.313.000

€ 1.399.669

€ 19.639.000

€ 19.637.993

€ 430.000

€ 365.147

€ 32.770.000

€ 32.732.146

€ 2.460.000

€ 2.447.708

€ 376.103.000

€ 301.971.080

€ 30.240.000

€ 30.237.450

€ 219.802.000

€ 150.927.269

Intérêts sur crédits du PRL

€ 1.100.000

€ 1.044.767

Amortissements sur crédits du PRL

€ 2.567.000

€ 2.567.000

Subsides d’investissements octroyés

€ 66.557.000

€ 60.299.063

Coûts de construction PRL

€ 28.545.000

€ 25.390.546

Avances d’investissements octroyées **

€ 121.033.000

€ 61.625.893

Intérêts sur comptes courants

Appinest

Autres dépenses courantes de personnel et de biens et
services

Mission de politique social

Compensation PRI et familles nombreuses
CoCoLo

Mission 02

Dépenses spécifiques

Intérêts sur la dette régionale
Amortissements sur la dette régionale

TOTAL GÉNÉRAL

*

Mission 03

Dépenses d’investissements
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C onformément à la remarque de la Cour des Comptes, les dépenses au compte courant ne sont plus
imputées au budget.
** Tampons prévus pour assurer la transition vers SAP
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€ 63.852.000

€ 62.085.870

Subsides SPRB pour SASLS

€ 3.314.000

€ 3.256.200

Subsides SPRB et Bruxelles Prévention & Sécurité pour Projets
de cohésion sociale

€ 3.538.000

€ 2.884.099

€ 784.000

€0

€ 16.397.000

€ 16.097.000

€ 1.225.000

€ 1.151.400

€ 109.000

€ 96.025

Subsides SPRB pour allocation de solidarité

€ 36.070.000

€ 36.068.874

€ 61.771.000

€ 62.367.152

Subsides SPRB pour PRI et familles nombreuses

€ 19.639.000

€ 19.501.894

Intérêts sur crédits budgétaires

€ 18.080.000

€ 18.237.640

Subsides SPRB pour projets pilotes et AVJ

€ 77.000

€ 68.237

Amortissements sur crédits budgétaires

€ 43.506.000

€ 43.505.895

TOTAL GÉNÉRAL

€ 327.279.000

€ 256.725.880

Subside CCF

€0

€0

RÉSULTAT GÉNÉRAL

-€ 48.824.000

-€ 45.245.201

Remboursements subsides

€0

€ 80.309

RÉSULTAT CODES 0, 8 ET 9

-€ 35.651.000

-€ 25.563.708

€ 141.457.000

€ 86.278.230

RÉSULTAT HORS CODES 0,8 ET 9

-€ 13.173.000

-€ 19.681.493

Subsides d’investissement

€ 66.457.000

€ 61.278.230

Avances d’investissements

€ 75.000.000

€ 25.000.000

Mission 04

€ 41.348.000

€ 27.625.135

Appinest
Autres
Mission 02

Mission 03

Financement spécifique

Financement des investissements

Gestion du patrimoine

Recettes locatives
Livraison de projets
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€ 5.348.000

€ 5.248.378

€ 36.000.000

€ 16.072.948

Participation au capital SISP via SLRB par SPRB
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1. P
 lan Régional du Logement et Alliance Habitat :

État des lieux au 31 décembre 2020

CONSTAT

Logements identifiés

Objectif PRL/AH

8.000 logements

Dont PRL
Dont AH

Logements réceptionnés

Dont RP après mai 2019

Logements en cours de chantier

Au 31/12/2020

Au 30/09/2020

8.538

8.423

2.114

1.978

3.320
5.218
481

979

3.320
5.103
354

PRÉVISIONS

RP mai 2019 – mai 2024

Logements identifiés
Au 31 décembre 2020

8.538 logements

Dont RP en 2021

Démarrage chantier avant mai 2024
OBJECTIFS 2024
RP avant mai 2019
RP mai 2019 – mai 2024
Démarrage chantier avant mai 2024

2.151

2.427

1.309

743

Au 31/12/2020

PUL

5.093

5.433

440

1.633
2.151
1.309

1.633
2.500
1.300

Logements réceptionnés
Avant mai 2019

1.633 logements
Au 31 décembre 2020

2.114 logements
(+ 481 logements)
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Tableaux PRL/AH – État d’avancement
Logement réceptionnés

PRL/AH
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
AH
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
PRL
AH
PRL
PRL
AH
PRL
PRL

Projet

Commune

TANNEURS
PLUME
SOIGNIES
CITÉ MODÈLE 1-2
CITÉ MODÈLE BIS
GAUCHERET
PLANTES
REYERS (marché groupé - PPP)
ERNOTTE (marché groupé)
LENNIK (marché groupé - PPP)
ITTERBEEK
METTEWIE
LAVOISIER (marché groupé)
COGNASSIER
GERANCE/TERMONDE (marché groupé)
LAHAYE
STIENON
PARK RESIDENTIE (SISP)
VERSAILLES (marché groupé)
SEIGNEURIE (marché groupé - PPP)
BOURDON (marché groupé - PPP)
MOENSBERG (marché groupé - PPP)
STOCKEL
COMMUNE
TIVOLI (Citydev) (marché de promotion)
CITÉ MODÈLE 18 A 22 (SISP)
CORBEAU
COMPAS (Citydev) - marché de promotion
BIEBUYCK
LÉGER
HUILERIES

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Laeken
Laeken
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Ixelles
Anderlecht
Anderlecht
Molenbeek
Molenbeek
Berchem-Sainte-Agathe
Berchem-Sainte-Agathe
Jette
Jette
Jette
Neder-Over-Hembeek
Haren
Uccle
Uccle
Woluwe-Saint-Lambert
Saint-Josse
Laeken
Laeken
Schaerbeek
Anderlecht
Neder-Over-Hembeek
Evere
Forest
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Sociaux

Moyens

Modérés
à 33,33%

Total

4
8
6
142
68
25
15
84
232
200
36
58
54
30
75
0
80
32
58
25
34
38
70
5
126
96
9
0
42
26
35

0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
35
0
0
65
0
0
0
0
34
6
30
0
0
63
0
60
0
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
8
6
142
68
25
15
84
316
200
36
58
89
30
75
65
80
32
58
25
68
44
100
5
126
159
9
60
42
26
59

1713

401

0

2.114
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Logements en chantier

Sociaux

Moyens

Modérés
à 33,33%

Bruxelles

15

0

0

15

Laeken

20

0

0

20

LES PIERRERIES

Laeken

82

0

0

82

CORBEAU 15-17

Schaerbeek

18

0

0

18

PRL

GILISQUET

Schaerbeek

PRL

VOLTA III

Ixelles

PRL

LENNIK NORD

PRL

GRYSON-CITYCAMPUS

PRL

PRL/AH

Projet

Commune

AH

PHILANTHROPIE (D&B)

AH

CITÉ MODÈLE PAV.

AH
AH

Total

8

0

0

8

24

0

0

24

Anderlecht

0

18

0

18

Anderlecht

70

0

0

70

CANDRIES

Molenbeek

26

0

0

26

PRL

LEMAIRE

Molenbeek

31

0

0

31

AH

EMAILLERIE

Molenbeek

38

0

0

38
34

AH

M-SQUARE

Molenbeek

34

0

0

PRL

NEEP

Koekelberg

25

0

0

25

AH

MIROIR

Jette

86

0

0

86

PRL

ARTEMIS

Evere

0

96

0

96

AH

EVEREAST bâtiment C wood

Evere

54

0

0

54

PRL

DESTRIER

Evere

100

30

0

130

PRL

ARCHIDUCS SUD

Watermael-Boitsfort

0

59

0

59

PRL

SILENCE

Uccle

15

0

0

15

AH

LIBRIS (RUE DU DRIES)

Forest

53

0

0

53

AH

BERVOETS

Forest

38

0

0

38

AH

LES SOURCES (DELTA)

Forest

39

0

0

39

776

203

0

979
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2. R
 apports candidats-locataires et inscriptions
Tableau des attributions (Explication des types d’attributions à la page suivante)
Total

Registre

Dérogation (Art.
11/33)

Art.
12/34

2011

2.254

1194

143

51

%

100

53

6

2012

3.053

1721

%

100

2013

Art.
13/35

Art. 13
bis/36

Art.
14/37

Art.
7.7/32.
§1.7

Art.14
ter/12
relog.

Art. 14/12
transfert

Mutation

Transfert

18

608

240

2

1

27

11

131

53

66

772

310

57

4

2

2

25

10

2.579

1534

95

58

73

589

230

%

100

59

3

2

3

22

11

2014

2.354

1343

106

37

79

615

174

%

100

57

5

2

3

26

7

2015

2.135

1122

89

36

170

502

216

%

100

53

4

2

8

23

10

2016

1.993

1036

85

14

49

29

62

84

474

160

%

100

52%

4%

1%

2%

1%

3%

4%

24%

8%

2017

2.008

1026

105

0

53

44

51

119

464

137

9

%

100

51

5

0

3

2

3

6

23

7

0

2018

1.937

849

111

0

58

57

72

217

387

140

46

%

100

44

6

0

3

3

4

11

20

7

2

2019

2273

976

105

0

59

60

92

2

160

189

473

145

12

%

100

43

5

0

3

3

4

0

7

8

21

6

1

2020

1685

681

93

0

62

75

77

14

78

98

366

141

14

%

100

40

5

0

4

4

5

1

5

6

22

8

1
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Explication des types d’attributions
Registre :
Attribution sur base de l’ordre de la liste (en
tenant compte de l’ancienneté de la demande
et des titres de priorité).

Dérogations :
A.	
attribution en dérogation à l’ordre de
la liste pour circonstances urgentes et
exceptionnelles. Nécessite une décision
motivée de la SISP sur base d’un dossier et après accord du délégué social.
Base légale : Article 33 de l’AGRBC du 26
septembre 1996 (ancien article 11)
B.	attribution de nouveaux logements dans le
cadre d’un programme négocié avec la SLRB.
Base légale : Article 34 de l’AGRBC du 26
septembre 1996 (ancien article 12)

Contractualisations des attributions :
A.	
attribution à des candidats- locataires
à l’obtention d’un logement social présentés et guidés par le CPAS avec lequel
la SISP a conclu une convention d’attributions prioritaires de logement.
Base légale : article 35 de l’AGRBC du 26
septembre 1996 (ancien article 13)
B.	attribution prioritaire à des candidats-locataires à l’obtention d’un logement social
victimes de violences entre partenaires
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et/ou de violences intrafamiliales présentés et guidés par « l’acteur social » avec
lequel la SISP a conclu une convention,
soit une maison d’accueil agréée par la
COCOM ou la COCOF) hébergeant des
personnes du chef de violence entre partenaires ou de violence intra-familiale.
Base légale : Article 36 de l’AGRBC du 26
septembre 1996 (ancien article 13 bis)
C.	attribution prioritaire, dans le cadre de
trois types de situations suivantes, sur base
d’une convention conclue entre une SISP
et la SLRB, à :
-	des candidats – locataires à l’obtention
d’un logement social présentés et guidés
par tout organisme public, privé ou associatif œuvrant à l’insertion sociale avec
lequel la SISP a conclu une convention
d’attributions prioritaires de logements
-	
d es candidats-locataires à l’obtention
d’un logement social dont les revenus
du ménage ne dépassent pas de plus
de 3.695,78 euros (montant 2020) le
revenu d’admission au logement social
(si la convention entre la SISP et la SLRB
le prévoit)
-	
d es candidats-locataires à l’obtention
d’un logement social qui répondent aux
critères fixés dans la convention entre la
SISP et la SLRB (objectif spécifique d’attribution sans recours à un partenaire
public ou privé)
		Base légale : Article 37 de l’AGRBC du 26
septembre 1996 (ancien article 14).

Personnes âgées :

Transfert :

Attribution en dérogation à l’ordre de la liste
dans le cadre de logements spécifiquement conçus pour des personnes âgées
qui bénéficieront de services spécifiques.
Base légale : Article 32, §1er, 7°de l’AGRBC du 26
septembre 1996 (ancien article 7, 7°).

Passage d’un logement adapté à la composition de ménage du locataire du point de vue du
nombre de chambres vers un autre logement
adapté pour différentes raisons.

Plan de relogement :
Attribution, dans le cadre d’un plan approuvé
par la SLRB, à des locataires d’une SISP qui
doivent libérer leur logement suite à des travaux à effectuer. Le plan reprend la stratégie de relogement et les éventuelles conventions avec d’autres SISP en vue d’accueillir
prioritairement tout ou partie des locataires
concernés par le plan de relogement.
Base légale : article 12 de l’AGRBC du 26 septembre 1996 (ancien article 14ter).

Mutation :
Passage d’un logement inadapté à la composition de ménage du locataire du point de vue
du nombre de chambres vers un logement
adapté correspondant à la définition prévue à
l’article 3 de l’AGRBC du 26 septembre 1996.
Base légale : Article 140, 7° du Code bruxellois
du Logement et article 7 de l’AGRBC du 26 septembre 1996).
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Évolution du nombre d’attributions par année
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Radiations

Nombre de candidats

Année

Nombre de candidats actifs
au 1er janvier

Nombre de candidats
au 31 décembre
(y compris les dossiers radiés)

2004

21.906

30.219

2005

21.327

29.415

2006

23.343

30.826

2007

25.029

32.358

Refus ou non réponse à la proposition
d’attribution

2008

26.050

33.006

2009

30.207

2010

Nombre de radiations

Cause des radiations
2016

2017

2018

2019

2020

8.506

12

6

1

19

227

255

349

256

27

Attribution d’un logement

1.246

1.267

1.117

1.224

88

36.867

Refus ou non réponse à l’attribution définitive

264

191

/

108

897

31.140

37.825

Non respect à la condition de non propriété

30

7

24

7

115

2011

33.900

38.928

297

0

3

0

15

2012

36.167

41.461

Manque de communication d’un changement
d’adresse

2013

37.050

44.332

Renonce à sa candidature

174

73

118

68

0

2014

35.758

42.540

Dépassement revenu admission

80

46

/

0

180

2015

39.939

45.742

Infraction à la condition de séjour régulier

9

6

3

2

0

2016

43.345

48.804

Rejet par la société de référence

5

3

3

0

8

2017

37.903

43.170

Fraude

0

0

1

0

0

2018

41.292

45.987

Autre

59

16

56

18

0

2019

44.307

48.675

Total

10.897

1.876

1.680

1.713

1.349

2020

46.962

49.816

2021

48.355
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Candidature n’a pas été confirmée à l’aide de la
procédure de renouvellement
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Inscriptions

Nombre de plaintes provenant
des candidats-locataires et locataires
Total

Indicateur social

Indicateur loyers

Indicateur
technique

Année

Nombre d’inscriptions

2008

413

100

291

22

2008

7.064

2009

140

87

24

28

2009

6.811

2010

199

148

23

28

2010

6.698

2011

245

189

37

19

2011

7.691

2012

252

196

26

30

2012

7.507

2013

308

228

44

36

2013

7.353

2014

283

150

110

23

2014

6.689

2015

152

108

22

22

2015

5.824

2016

239

197

28

14

2016

5.421

2017

168

108

14

46

2017

5.113

2018

167

110

19

38

2018

4.807

2019

121

76

29

24

2019

4.477

2020

102

62

14

26

2020

2.938

Sur un total de 49.816 dossiers de référence pour l’ensemble du secteur, trois SISP gèrent moins que 3 % des
dossiers de référence. Les SISP ayant plus de 8% de dossiers de référence à leur charge sont : LOJEGA, le Foyer
Schaerbeekois, le Logement Molenbeekois, BinHôme, le Foyer Anderlechtois et le Logement Bruxellois.
Le nombre d’inscriptions de seconde ligne se chiffre à 408.490.
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Caractéristiques candidats-locataires 2020
Origine des revenus de tous les membres de
famille des candidats-locataires

Nombre de revenus par ménage

Domicile
89% des candidats vivent en Région de Bruxelles-Capitale.

Nature des revenus

Nombre

Nombre de revenus

Nombre

Aucun

15.998

0

2.003

Salarié

14.244

1

42.189

Indépendant

544

2

5.405

Pension

2.983

3

191

Chômage

12.790

4

25

Mutualité

5.312

5

3

Handicapé

1.738

Revenu d’intégration

14.799

Autres

310
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Nombre de chambres considérant la dérogation
spatiale
Nombre de chambres

Logement adapté

0

506

1

21.893

2

12.576

3

8.869

4

4.054

5

1.433

6

395

>6

90

Total

49.816
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