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édITo

La gestion d’une société de près de 3.800 loge-
ments sociaux est certes une tâche enthou-
siasmante, mais elle ressemble aussi bien 
souvent à une course de fond, tant les projets 
peuvent parfois mettre du temps à se concré-
tiser. Les besoins en rénovation de notre 
patrimoine immobilier sont grands, mais les 
moyens budgétaires disponibles limités. Ces 
derniers ne peuvent couvrir l’ensemble des 
projets envisagés par notre Pôle Technique. 
Je comprends donc parfaitement l’impatience 
bien légitime que peuvent ressentir certains 
de nos locataires à ce propos.

Et pourtant, en y travaillant sans relâche, 
les choses bougent et les projets finissent par 
aboutir ! 

Aujourd’hui, nous avons décidé de publier une 
édition spéciale du LBW MAG entièrement 
consacrée aux grands projets de rénovation 
du Logement Bruxellois, ceux qui concernent 
d’importants ensembles de logements. 
Quelques projets de nouvelles constructions 
vous seront aussi dévoilés. Enfin, vous décou-
vrirez l’équipe en charge de gérer tous ces 
projets.

Comme vous pourrez le voir dans ce numéro, 
images et exemples à l’appui, la politique de 
rénovation du Logement Bruxellois s’articule 
essentiellement sur deux axes : 

1. Des travaux de rénovation et d’isola-
tion des enveloppes (façades, toitures, 
châssis…) de nos bâtiments, afin de limiter 

les déperditions énergétiques, et donc les 
charges locatives pour les habitants. Ces 
chantiers présentent l’avantage de pouvoir 
être exécutés en permettant aux locataires de 
rester dans leurs logements, moyennant, il faut 
bien le reconnaître, quelques perturbations.

2. Des travaux de rénovation lourde, 
voire de démolition/reconstruction de nos 
immeubles, lorsque la situation l’exige. Ces 
travaux nécessitent bien entendu de reloger 
préalablement tous nos locataires dans 
d’autres immeubles du Logement Bruxellois.

Lorsqu’il s’agit de grands ensembles de loge-
ments, cette politique va parfois jusqu’à 
reconfigurer des pans entiers de quartiers, 
afin de les rendre plus conviviaux et d’as-
surer tant le confort des habitants que leur 
sécurité. Dans tous les cas, notre politique est 
orientée de manière à répondre au mieux aux 
besoins de nos locataires, avec une attention 
toute particulière à  la réduction des charges 
locatives.

Quartier après quartier, complexe après 
complexe, immeuble après immeuble, la 
volonté du Logement Bruxellois est donc bien 
de rénover l’ensemble de son parc immobilier.
Vous allez le découvrir, nous avons de vastes 
projets. Ceux que nous vous présentons 
aujourd’hui sont très concrets, et tous ont leur 
budget bouclé ; certains sont même déjà en 
cours de travaux. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Khalid ZiAN
Président du Logement Bruxellois.

Quartier après quartier, complexe après complexe, immeuble après immeuble, 
la volonté du Logement Bruxellois est donc bien de rénover l’ensemble de  
son patrimoine.

Madame, Monsieur, 
Chers locataires,
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rEmparT dEs moInEs 

Une première tentative a bien eu lieu en 1992, 
lorsqu’un concours d’architecture a été lancé 
par le Foyer Bruxellois. Mais faute de trouver 
les moyens financiers nécessaires à la rénova-
tion du site, cette tentative a échoué.

En 2007, une nouvelle équipe de direction a été 
mise en place au Foyer : elle s’est directement 
attelée à la recherche des budgets nécessaires, 
en consultant toutes les instances et tous les 
partenaires susceptibles de l’aider.

Ces efforts ont abouti à un premier résultat : en 
2012 avec un financement obtenu dans le cadre 
de l’accord Beliris (accord liant l’Etat Fédéral 
à la Région de Bruxelles-Capitale). Un bureau 
d’étude a pu être désigné afin de réaliser une 
étude de faisabilité ; l’objectif étant d’analyser 
le site en profondeur, de définir tous les diffé-
rents scénarios de rénovation envisageables et 
d’étudier les budgets nécessaires à leur réalisa-
tion. La conclusion de cette étude était claire : 
il est nécessaire de passer par une opération de 
démolition/reconstruction du site.

En 2016, tout s’est enfin débloqué : une solution 
pour financer les travaux et un accord sur le 
programme de rénovation ont été trouvés avec 
l’aide de la Ville et de la Région.

Les objectifs suivants ont été définis pour l’éla-
boration du programme :

 Offrir du logement de qualité et peu éner-
givore ;

 Assurer la mixité sociale en amenant du 
logement moyen ;

 Réaménager l’espace urbain afin d’amélio-
rer le vivre-ensemble et la sécurité ;

 Maintenir un maximum de locataires dans 
leur quartier, en réalisant les travaux en 
plusieurs phases.

Aujourd’hui, le site comprend 312 logements 
sociaux, une salle de sport et des locaux asso-
ciatifs. 

Demain, il comprendra 350 logements, dont 210 
logements sociaux et 140 logements moyens, 

1

lEs grands CHanTIErs

Datant de 1964, les 5 tours du complexe rempart des Moines n’ont jamais pu béné-
ficier d’une opération de rénovation, dont elles ont grandement besoin, depuis de 
nombreuses années.

rue rempart des Moines, n°53, 55 et 135
rue du Grand serment, n°4, 6, 12, 14, 20 et 22
rue Notre Dame du sommeil, n°29

1
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mais aussi des locaux associatifs, deux espaces 
d’accueil pour les plus petits, un centre de 
jour pour les seniors, une salle de sport et un 
parking en sous-sol pour les habitants.

Le budget total s’élève à 73.500.000 €, dont 
33.000.000 € à charge de la Ville de Bruxelles et 
40.500.000 € à charge du Logement Bruxellois.

Avant la fin de cette année, un appel d’offre 
destiné à désigner une équipe d’auteurs de 
projet (architectes, ingénieurs, …) sera publié.

Dès la désignation de cette équipe, les habi-
tants seront consultés afin de recueillir leurs 
souhaits et avis. Par la suite et jusqu’au début 
des travaux, ils seront régulièrement informés 
de l’évolution du projet.

Comme l’ensemble des projets menés par le 
Logement Bruxellois, ce projet sera marqué 
par de nombreuses étapes qui vont se succéder 
avant le début des travaux, tel qu’illustré par 
le schéma ci-contre.

À l’IssuE dE CE CHanTIEr,  
lE QuarTIEr En sEra  

ComplèTEmEnT TransfIguré !

Vue du quartier

Entrée du bâtiment rue du Grand Serment, n°20

2016 

CsC ms
marCHé(s) dE sErvICE +/- 10 moIs

EsQuIssE
avanT-proJET +/- 15 moIs

pErmIs d’urbanIsmE 6 > 12 moIs

dossIEr basE d’adJudICaTIon +/- 10 moIs

marCHé dE Travaux 4 > 6 moIs

2020

Travaux - 1re phase +/- 36 mois

2023

Travaux - 2e phase +/- 36 mois

2026
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HauTE - pHIlanTHropIE

rue haute, n°367 et 367A (bloc iV)

situés à proximité de la place du Jeu de Balle et en bordure de la Cité hellemans, les 
complexes haute ii, haute iii et Philanthropie 10 comportent au total près de 200 
logements, soit un peu plus de 5 % du parc immobilier du Logement Bruxellois. Ce 
grand ensemble va prochainement bénéficier de plusieurs chantiers de rénovation. 

1

Le chantier de rénovation lourde du bloc IV du 
complexe Haute II construit en 1958 va être 
entamé début 2017. À l’issue de ces travaux, 
cet immeuble à l’origine composé de 24 studios 
comportera six appartements deux chambres 
en duplex (dont trois disposant d’un jardin 
privatif), et cinq appartements de quatre 
chambres. Le niveau énergétique de ces loge-
ments sera du type basse énergie.

lEs grands CHanTIErs

1

3

2

après  ( Ledroit - Pierret - Polet arch. )avant
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rue haute, n°365 & rue de la Philanthropie, n°102

La deuxième étape de la requalification du 
complexe Haute II concernera le bloc III ( rue 
Haute, n°365 ). La rénovation lourde de ce bloc 
de logements, qui se fera en même temps que 
celle de l’immeuble sis rue de la Philanthropie 
n°10 est actuellement à l’étude : un avant-projet 
a récemment été soumis à l’approbation du 
Conseil d’Administration du Logement Bruxel-
lois. À terme, cet ensemble rénové au niveau 
« basse énergie » comportera deux studios, un 
appartement une chambre, quatre appartements 
deux chambres (dont deux en duplex), trois 
appartements trois chambres et quatre appar-
tements quatre chambres dont deux en duplex. 
Les habitants de ces deux immeubles seront 
bien entendu relogés avant les travaux dans 
d’autres immeubles du Logement Bruxellois.

après ( Roose & Partners arch. )

avant
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rue Pieremans, n°57 et  
rue de la Philanthropie, n°2 à n°8

3

En parallèle à ce chantier, les immeubles sis 
rue Pieremans n° 57 et rue de la Philanthropie 
n°8 (68 logements) bénéficieront d’un chantier 
de rénovation et d’isolation des façades. Un 
premier chantier de rénovation des coursives 
(dont les bétons étaient très dégradés) et de 
la façade à rue de l’immeuble situé rue de la 
Philanthropie 8 avait déjà été finalisé en 2014. 
Le présent projet vise à compléter ce chan-

tier en isolant les autres façades et la toiture 
de cet immeuble. Les façades et toitures de 
l’immeuble rue Pieremans n°57 seront quant 
à elles entièrement rénovées et isolées. Dans 
les deux cas, les châssis seront remplacés par 
de nouveaux, bien plus isolés. 

après (DEWIL architectes & denc!-studio)

avant

pEndanT CE CHanTIEr,  
lEs loCaTaIrEs  

ConTInuEronT À oCCupEr  
lEur logEmEnT 



9

VIE
RP
ON
DE
NG
AN
G

mEIboom-maraIs/ommEgang
lEs grands CHanTIErs

rue du Meiboom, n°20-36 1

Le chantier de rénovation et d’isolation des 
façades, menuiseries et toitures du complexe 
Meiboom édifié en 1957 est actuellement en 
cours. En fin de travaux, l’immeuble sera bien 
moins énergivore et les locataires bénéficieront 
de logements au niveau « basse énergie ». Les 
72 logements auront de nouvelles terrasses et 
les logements trois chambres seront agrandis 
d’une pièce supplémentaire, en façade arrière.

après (bureau d’architecture BEAI)

avant

1

2

façade avant
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après ( bureau d’architecture BEAI )

après

avant

façade arrière

après (détail balcon / terrasse)

rue du Meiboom, n°20-36 (suite)1

lEs loCaTaIrEs 
bEnEfICIEronT  
dE logEmEnTs  

« bassE EnErgIE »
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rue du Marais, n°67-69
rue de l’ommegang, n°3-5-7

2

Un dernier projet de rénovation et d’isolation 
des façades, menuiseries et toitures concerne 
les deux immeubles du complexe Marais-Om-
megang (132 appartements). Le chantier devrait 
être entamé au début de l’an 2017. À la fin de ces 
travaux, il est de plus prévu de relier l’ensemble 
des 204 logements des deux complexes Meiboom 
et Marais-Ommegang sur une seule chaufferie, 
afin de réduire encore les charges locatives. 
Ici aussi, les locataires ne seront pas obligés 
de déménager et pourront donc continuer à 
occuper leur logement pendant les travaux.

après ( Roose & Partners arch. )

avant
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rue des Potiers, n°1 & n°31

Le premier chantier va concerner la tour 
la plus imposante, sise rue des Potiers 1 et 
3. Il s’agit d’une rénovation lourde, qui va 
complètement changer la physionomie de 
cet immeuble. Les logements rénovés, plus 
spacieux, plus lumineux, bénéficieront pour 
nombre d’entre eux de terrasses. 

lEs grands CHanTIErs

QuarTIEr poTIErs
La réalisation d’une autre opération d’envergure se dessine aujourd’hui dans le 
quartier Potiers. À l’issue de celle-ci, la parcelle entourée par la rue de soignies, 
la rue du Vautour et la rue de la Verdure sera totalement transfigurée : l’une des 
deux tours existantes sera totalement rénovée, l’autre démolie et reconstruite et 
deux ensembles de nouveaux logements seront érigés, de manière à reconfigurer  
entièrement cet ilot.

après (Pierre Blondel architectes)avant

rue des Potiers

1

2

3

lE débuT dE CHanTIEr  
EsT prévu En 2017 
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rue de soignies, n°32

rue de la Verdure, n°19-35 et rue des Potiers, n°2 & n°4

2

3

La deuxième opération de requalification 
du quartier consiste en la construction 
d’un petit immeuble de 6 logements, rue de 
Soignies. Le rez-de-chaussée de ce futur bâti-
ment sera essentiellement consacré à un local 
associatif, au bénéfice du Projet de Cohésion 
Sociale « Potiers - Vautour » mené depuis des 
années dans le quartier en association avec 
notre partenaire Habitat et Rénovation. Dans 
le cadre du Plan Logement, la construction de 
ce local est subsidiée à hauteur de 250.000 € 
par la Ville de Bruxelles.

Le troisième chantier est une opération 
combinée menée en association avec le Plan 
Logement Régional et Beliris. Dans le cadre du 
Plan Logement, un immeuble comportant 28 
nouveaux appartements sera construit le long 
de la rue de la Verdure. Sur base d’un subside 
Beliris, l’immeuble Potiers I, construit en 
1955, sera démoli et un nouvel immeuble sera 
construit à la place. 

Cette opération conjointe finalisera la requa-
lification totale de l’ilot, qui sera ainsi bien 
mieux intégré dans son quartier. 
L’appel d’offres pour désigner une équipe d’au-
teurs de projet (architectes, ingénieurs…) est 
actuellement en cours en vue d’une désignation 
courant 2017. Les habitants ont donc encore du 
temps ; bien entendu, ils seront tous relogés avant 
les travaux, qui ne sont pas prévus avant 2020.

avant

après (arch : B612)
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plumE - rouE - molEnblok
lEs grands CHanTIErs

plan régIonal du logEmEnT 
L’objectif du Plan régional du Logement est d’accroitre le nombre de logements pu-
blics, afin de répondre à la demande croissante du nombre de logements sociaux à 
Bruxelles. Dans le cadre de ce Plan Logement, trois sites sont actuellement en cours 
de construction et viendront prochainement compléter le parc immobilier du Loge-
ment Bruxellois.

rue de la Plume, 5 à 29 1

Il s’agit d’une reconstruction d’une parcelle sur 
un bord d’ilot inachevé et déstructuré.  Les 8 
logements sont de type passif en duplex. L’en-
semble du projet est conçu dans une optique 
de haute qualité environnementale et a été 
désigné comme l’un des lauréats de l’appel à 
projet 2007 « Bâtiments Exemplaires, Énergie 
& Eco-construction » réalisé par l’IBGE. La fin 
du chantier est estimée pour fin de cette année 
et la mise en location pour début 2017.

arch : B612photo prise le 5.10.2016

molEnblok

2

1

3
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rue de la roue 2

Ce futur immeuble de 54 logements, situé juste 
en face de la Gare de la Chapelle, a été conçu 
spécifiquement afin de minimiser l’impact de 
son environnement difficile. Au-dessus des 
grands halls d’entrée et des parkings couverts, 
les premiers logements sont de type « duplex 
inversé* » ; ainsi les séjours bénéficient de plus 
de clarté et d’une vue par-dessus la voie ferrée. 

Les terrasses sont conçues afin de diminuer le 
bruit des trains. Enfin, la plupart des chambres 
sont situées au calme, à l’arrière du bâtiment. 
Le début de ce chantier a symboliquement été 
inauguré le 26.10.2016.

projet (Pierre Blondel architectes) 

rue de Molenblok 
(Neder-over-heembeek) 

3

Le projet s’inscrit dans le cadre urbain de 
petits immeubles et maisons unifamiliales 
mitoyens du quartier résidentiel de Neder-over-
Heembeek. Au total, le projet comporte 28 loge-
ments répartis sur 4 niveaux (rez-de-chaussée 
+ 2 étages + penthouse). La majorité des loge-
ments bénéficient de balcons ou terrasses, ceux 
du rez-de-chaussée sont dotés de petits jardins 

privatifs. Les caves sont au sous-sol et chaque 
logement bénéficie d’une buanderie. Au niveau 
énergétique, le bâtiment est passif, le chauf-
fage au gaz est centralisé et la ventilation est 
de type double flux individuel. Les travaux sont 
terminés et la mise en location de ces nouveaux 
appartements est prévue pour début 2017.

projet (arch : Atelier Antex)

(*) duplex inversé = pièces de jour (séjour, cuisine...) au-dessus des 
pièces de nuit (chambres...)

photo prise le 5.10.2016

photo prise le 5.10.2016



Au Logement Bruxellois c’est le département investissements qui est en charge de 
piloter tous ces projets. Ce département fait partie du Pôle Technique, qui regroupe 
les départements investissements, Maintenance, Personnel de site ainsi que la cel-
lule energie. L’équipe est composée de huit gestionnaires de projets, architectes ou 
ingénieurs de formation, soutenue par deux assistantes administratives et dirigée 
par un directeur de département. 

1

2

3

4

5
6

7 8

9 10

11

1. Chantal LeWANDoWsKi
 Assistante administrative

2. Djelloul MoULAY
 Gestionnaire de projets 

3. Ludovica DeLLA CAMerA
 Gestionnaire de projets 

4. Philip VeeVAeTe
 Directeur du Pôle Technique

5. Aurélia riCoUr
 Gestionnaire de projets

6. Pierre-Jean sToCK
 Gestionnaire de projets 

7. William LesUisse
 Dir. du Dép. Investissements

8. Amin BeN AYAD
 Gestionnaire de projets 

9. Cindy VAN roMPAY
 Assistante administrative 

10. stéphanie DeWAChTer
 Gest. de projets Senior

11. Nordine eL KhATToUTi
 Gestionnaire de projets
  
Non-présente sur la photo :
Guénaëlle NAVeZ
Gestionnaire de projets

lEs grands CHanTIErs

déparTEmEnT InvEsTIssEmEnTs

Rue du Cardinal Mercier, 37 
1000 Bruxelles

     02 435 28 00 | www.logementbruxellois.be


