INAUGURATION DE « PAROISSE » - 16/03/2018
Discours de Khalid ZIAN, Président du Logement Bruxellois

Pour un Président d’une société de logements sociaux, c’est toujours un honneur et une grande
satisfaction

d’inaugurer des

logements,

d’autant

plus

lorsque

ceux-ci

s’intègrent

si

magnifiquement au sein d’une citée jardin conçue en 1927 par les frères Hamesse.
Depuis plusieurs années, le Logement Bruxellois a entrepris un large programme de rénovation
et de réhabilitation afin de mettre les logements de son patrimoine en conformité avec les
normes de sécurité, de salubrité et de confort moderne.
Le plan est ambitieux mais ne faisons pas d’angélisme, le nombre de logements devant encore
faire l’objet d’une rénovation est conséquent.
Toutefois, bien que la remise en location de 14 maisons puisse apparaître comme une goutte
d’eau dans l’océan, elle n’en demeure pas moins importante, tant au regard de l’offre de
logements sociaux sur le territoire de la Ville de Bruxelles, qu’au regard des 14 familles qui vont
pouvoir emménager dans ce quartier verdoyant.
La rénovation de ces maisons n’a pas été un long fleuve tranquille, je vous épargnerai les aléas
inhérents à de tels projets mais de contretemps administratifs en problèmes techniques, les
équipes du Logement Bruxellois ont finalement concrétisés la rénovation de ce site.
Avec un investissement total de 4.071.000€, Ces 14 logements ont bénéficié entre autre, d’une
isolation complète de leurs enveloppes avec un souci de préservation du caractère architectural
des façades dessinées par les frères Hamesse.
Saluons le travail du bureau d’architecture « Vers plus de bien-être » qui a effectué des
recherches historiques sur les couleurs des façades et de ses éléments afin de rendre l’éclat
dans temps.
Remercions également le travail de l’entreprise « In Advance » et des équipes du logement
Bruxellois sans qui tout cela n’aurait pas été possible.
Enfin, souhaitons une vie heureuse et harmonieuse aux futurs locataires de cette citée jardin,
unique dans son genre au sein du patrimoine du Logement Bruxellois.
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