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Réponses aux questions des locataires de Rempart des Moines 

12 mai 2020 

 

Lors d’une réunion avec l’équipe du Projet de Cohésion Sociale, certains d’entre vous ont listé des 

questions. Le Logement Bruxellois y répond ci-dessous. 

1. Problèmes dans les immeubles 

 

➢ Certaines cages d’escalier sont très sales. 

Il est prévu en 2020 la remise en peinture des cages d’escaliers du 20-22 GS, du 135RDM-29NDS et 

du 12-14 GS. Les marches d’escalier en béton seront également repeintes (mais sous réserve de 

budget disponible – option) 

 

➢ Des portes d’appartement sont régulièrement enfoncées. 

 

Un projet de remplacement des portes des logements est prévu en 2021 (ne concerne pas les deux 

tours Grand Serment 4 et 6 et Rempart des Moines 53 et 55) : portes RF (résistantes au feu) pour 

les logements occupés et portes métalliques pour les logements vides. 

 

➢ Les extincteurs sont-ils fonctionnels ? 

  

Les immeubles sont équipés d’extincteurs sous contrat ANSUL. Ils sont entretenus chaque année. 

Les extincteurs manquants (volés, percutés) sont remplacés lors de l’entretien annuel ou sur base 

de constatations du personnel de terrain (concierge, gestionnaire technique, cantonnier, gardiens de 

la Paix de Bravvo). 

 

 

➢ Les portes d’entrée qui restent ouvertes.  

 

Les locataires doivent bien les fermer après leur passage. Et nos ouvriers interviennent régulièrement 

pour ajuster le réglage des ferme-portes. 

 

➢ Les habitants ont peur de se retrouver responsables d’incidents dans les bâtiments  

 

Si un locataire est victime d’une effraction et qu’il peut en apporter la preuve (PV de plainte à la 

Police), le Logement Bruxellois prend en charge les frais de réparation ou de remplacement de la 

porte d’entrée (idem pour les boîtes aux lettres). 

 

➢ Manque d’organisation dans les déménagements : beaucoup se retrouvent sans 

voisins, il faudrait vider une tour complètement avant de faire déménager des gens 

des tours qui resteront plus longtemps. 

 

Le Logement Bruxellois est conscient que l’idéal serait de déménager les locataires d’un même palier 

pour passer ensuite au palier suivant et ainsi de suite. 

 
Courrier aux locataires  

Site de Rempart des Moines 

1000 BRUXELLES 
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Cependant, nous devons tenir compte de plusieurs paramètres pour pouvoir proposer un 

déménagement. Ces paramètres sont : 

• la taille du ménage → nombre de chambres nécessaires pour le nouveau logement 

• avoir un logement libre dans le choix des quartiers émis par les locataires 

La combinaison de ces deux paramètres amène dès lors le Logement Bruxellois à devoir faire des 

propositions de déménagement en fonction des logements disponibles. 

 

➢ Quand seront installées les caméras dans les halls ? Qui contrôle ces images ? Y en 

aura-t-il aussi dans les escaliers ?  

 

Une caméra (360 °) par hall sera installée en 2020. Les images seront récupérées par la Police en 

cas d’incident grave. Il n’y en aura pas dans les escaliers.  

 

➢ Les locataires s’inquiètent des appartements vides et du risque de squat. 

 

Des vigiles ont été engagés par la Ville pour sécuriser les immeubles pendant la nuit. Ils circulent 

dans les communs et font rapport toutes les semaines (avec photos) sur les incidents constatés 

(vandalisme, encombrants, etc..). 

 

 

2. Problèmes à l’intérieur des appartements  

 

➢ Pourquoi est-ce que le Logement Bruxellois diminue le chauffage en soirée jusque 

tôt le matin ? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir accès à du chauffage tout le 

temps si on en a besoin ?  

Nous sommes en présence d’une chaufferie collective et non individuelle. Il faut donc privilégier 

l’intérêt collectif de l’intérêt individuel et trouver un équilibre entre confort ressenti et limitation des 

charges de consommations. Vu le nombre croissant de logements vides, les logements occupés sont 

plus facilement « refroidis » (moins de surfaces chauffées). Décision a donc été prise en mars 2020 

d’annuler la réduction de nuit (entre 23H et 6H du matin) et d’augmenter légèrement les courbes de 

chauffage au niveau de la régulation climatique. Le concierge a confirmé que la situation s’était 

améliorée depuis les faits. 

 

➢ Il y a des moisissures sur les murs des appartements, surtout depuis les gros 

boulons pour consolider les façades.  

 

Après confinement (vers juillet ou août), un diagnostic de tous les logements occupés (198 unités) 

sera fait par le service technique afin de recenser les problèmes sévères des logements (humidité) 

et prévoir pour ceux-là un rapport technique de transfert pour urgence impérieuse. Il n’y a pas de 

lien entre les problèmes de condensation dans les appartements et les boulons d’accroche des 

éléments de béton sur la façade.  

 

➢ Les habitants ressentent un grand manque de justificatif lors des interventions 

d’ouvrier.  

 

A chaque refacturation, les justificatifs sont joints (feuille de prestation, fascicule « qui paie quoi », 

avis de refacturation + TVA (6%). 
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➢ Les délais d’intervention sont trop longs. 

 

Les délais d’intervention de notre régie sont rapides – moins de 8 jours -, ceux des entreprises 

extérieures sont plus longs, surtout au niveau des châssis acier mais les pièces de rechange ne sont 

plus disponibles, il faut faire des adaptations sur place. Les débouchages sont faits dans la journée. 

 

➢ Il y a un manque de clarté sur la responsabilité financière de chaque partie 

(propriétaire/locataire) lors des interventions des ouvriers.  

 

Entre janvier 2018 et janvier 2020, plus de 486 dépannages ont été réalisés sur le site de Rempart 

des Moines (soit 20/mois), preuve que les locataires ne sont pas « abandonnés ». Ces dépannages 

ont été réalisés par des firmes extérieures (143 dépannages) et par notre régie (343 prestations). 

Les interventions au niveau des châssis ne sont pas facturées aux locataires. Les autres 

refacturations concernent des interventions locatives de « menu entretien » à charge du locataire. 

Nous respectons les usages et la jurisprudence en la matière. Un guide « qui paie quoi » est repris 

sur divers supports.  

 

➢ Les locataires sont inquiets au niveau sécurité en ce qui concerne les 

installations de gaz. 

Les installations de gaz des logements occupés (3 blocs restants) ont été mises en conformité début 

2020 par la firme Allegretti. Seuls 4 locataires n’ont pas donné accès. Ils seront recontactés après 

confinement. Les compteurs de gaz des logements vides seront retirés par Sibelga. 

 

➢ Les lampes sur les paliers restent toujours allumées. 

L’éclairage des halls d’entrée reste allumé la nuit par mesure de sécurité (crépusculaire). Dans les 

cages d’escaliers, l’éclairage est sur minuterie. 

 

 

3. Problèmes sur le site 

 

➢ Les maîtres-chiens font beaucoup de bruit dans les immeubles.  

C’est le signe de leur présence. Ils ouvrent les niches gaz. Cela fait partie de leurs missions. Les 

chambres des logements sont néanmoins à l’opposé des paliers. 

➢ L’éclairage extérieur reste allumé toute la journée. 

L’éclairage public extérieur du site est géré Sibelga. Les incidents sont signalés via la plateforme 

« Fix My Street ». 

 

➢ Que fait la police ?  

 

La police intervient lorsque des personnes ne respectent pas la loi (tapage nocturne, délits…). Vous 

pouvez la contacter au n° 101. 

 

➢ Que font les gardiens de la paix ?  

 

Les gardiens de la paix assurent une présence dans les quartiers, préviennent les incidents. Ils 

signalent les problèmes aux services compétents de la Ville, à la police ou au Logement Bruxellois. 

Ils ne peuvent pas donner d’amendes. 
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➢ Que font les agents de sécurité ?  

 

Les agents de sécurité de VRANCKX SECURITY, maîtres-chiens, circulent sur tout le site Rempart des 

Moines (intérieur et extérieur) de 21 h à 6h. Ils peuvent faire évacuer les personnes qui ne doivent 

pas se trouver dans les immeubles, peuvent prévenir la police et signalent tous les incidents au 

Logement Bruxellois. 

 

➢ Que font les agents de proximité et de convivialité ? 

 

Les agents de Proximité et de Convivialité sont des travailleurs du Logement Bruxellois. Ils circulent 

sur tous les sites du Logement Bruxellois de 12h30 à 20h30. Ils interviennent pour des conflits de 

voisinage, des encombrants, des problèmes avec les jeunes...Voici leurs coordonnées : Mohamed 

Chennaoui : 0487/50.75.77 et Hazedin Belmiloud : 0487/88.44.07. 

 

➢ Il y a beaucoup d’encombrants qui trainent partout sur le site.  

 

Les encombrants sont gérés par le logement bruxellois (dans les immeubles et aux pieds des 

immeubles). Les encombrants abandonnés dans les communs sont descendus par le concierge ou le 

cantonnier et une équipe intervient avec une camionnette pour les retirer et les entreposer dans un 

conteneur. Nous avons un contrat d’enlèvement avec Bruxelles-Propreté à raison de 15m³ tous les 

15 jours. Par contre, nous ne gérons pas les encombrants sur les trottoirs et dans les environs du 

quartier. Les locaux poubelles sont condamnés provisoirement suite aux nombreux squatteurs dans 

ces locaux (période de confinement).  

 

➢ Peut-on avoir des garanties que le potager restera intact durant toute la durée 

des travaux ?  

 

A priori, on ne devrait pas toucher au potager pendant les travaux mais nous ne pouvons pas le 

garantir à ce stade-ci. Nous y serons attentifs. 

 

➢ Les habitants expriment le fait qu’ils ont peur d’éventuelles « représailles » de 

la part du Logement Bruxellois (notamment en défavorisant leur accès à une 

mutation de logement par ex) lorsqu’ils soulèvent des problèmes sur le site.  

 

Des problèmes quel qu’en soient leur nature ont toujours été exprimés et ce, au guichet, lors réunion 

d’informations, lors des Assemblées Générales, par courrier, …  

La volonté du Logement Bruxellois est de vivre en bonne intelligence avec ses locataires et il se veut 

donc à l’écoute de ceux-ci. 

Il serait contradictoire de privilégier l’expression des locataires pour ensuite les sanctionner de 

quelque manière que ce soit. 

Nous rappelons que lorsque nous envoyons une proposition d’attribution d’un logement, elle a 

préalablement fait l’objet d’une validation par le Délégué Social (agent indépendant nommé par le 

Ministre de Tutelle). Pour pouvoir valider une proposition d’attribution, le Délégué social vérifie les 

listes d’inscription mais également le dossier administratif des personnes concernées. 

 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer nos salutations les meilleures. 

 

 

         Lionel GODRIE 

         Directeur Général 

 


