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Actes de la 48e ÉCOLE URBAINE DE L’ARAU (20>24 mars 2017) 

L’acquisitif social : comment outiller les ménages à 
revenus modestes dans l’accession à la propriété ? 

N.B. Le  texte suivant est tiré d’une retranscription de l’enregistrement de la deuxième soirée de l’école 

urbaine (21 mars 2017) 

 

Architectures et ambitions du logement 
social à Bruxelles : un aperçu 

Géry Leloutre, Faculté d’Architecture de l’ULB, Chargé de cours LoUIsE (Laboratory 

Urbanism Infrastructures Ecology), Architecte – urbaniste à l’Agence KARBON 

En bon mercenaire de la science, je réponds ici à une commande, volontiers, mais un peu dans 

l’urgence. Veuillez donc pardonner la pauvre qualité de certaines images  (nombreuses 

StreetView), faute de temps pour rechercher de beaux clichés et plans.  

On m’avait demandé de parler de l’histoire du logement social. Je propose donc un titre : 

« Architecture et ambitions du logement social à Bruxelles ». Ce titre va structurer mon propos, 

car ce sont les architectures qui sont liées à des politiques et à des ambitions. Il y a un lien fort 

entre ce qu’on peut observer dans la ville et les politiques sous-jacentes derrière ces formes. Je 

n’en donnerai évidemment qu’un aperçu en quelques minutes. 

 

Notre point de départ sera le moment de l’émergence officielle de la notion de logement social, 

c’est-à-dire avec la création de la SNHBM (Société Nationale des Habitations Bon Marché) en 

1921. En commençant directement après la Première Guerre mondiale, nous laissons de côté les 

prémisses au 19e siècle, pourtant riches et passionnants. 

 

Il est peut-être paradoxal de parler de logement social dans un cycle qui parle de logement 

acquisitif, dans la mesure où le logement social ces 50-60 dernières années, s’est traduit 

essentiellement par la production et la gestion de logements locatifs inaliénables. Par ailleurs, 

l’histoire du logement social est, en Belgique, assez peu représentative de l’histoire du logement 

tout court. Dans Parias 57, la publication de l’abbé Froidure qui fait un rapport accablant sur 
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l’état du logement en Belgique au début des années 1950 et qui visait à produire une sorte de 

contre-expertise nettement moins optimiste que l’analyse qu’en faisait l’Exposition Universelle 

de 1958 au même moment, un petit schéma pamphlétaire dénonce la politique du logement en 

Belgique qui est essentiellement une politique acquisitive. On est alors quelques années après la 

loi de Taeye, 1948, qui n’est jamais qu’une réécriture de la loi Moyersoen de 1922. Ces deux lois 

proposent une aide à l’acquisition du logement via un système de prime, consacrant la propriété 

individuelle comme outil d’émancipation des populations via des primes. Le schéma montre 

l’importance du différentiel d’affectation du budget consacré à l’aide au logement, où les primes 

à l’acquisition représentent un montant dix fois supérieur à celui consacré à la construction de 

logement social. Jouant sur la force symbolique des images, l’abbé Froidure dénonce le résultat 

de cette politique, qui a énormément investi pour les personnes qui peuvent se payer du beurre 

et un frigidaire, mais très peu pour ceux qui n’ont ni beurre, ni frigidaire et ne peuvent se payer 

que de la margarine. 

 

Toujours en guise d’introduction, cette vue aérienne du site Homborch/Kriekenput/Chantecler 

à Uccle est assez intéressante parce qu’elle ressemble à un collage de tout ce qu’on a pu imaginer 

comme politique du logement en Belgique, et à Bruxelles en particulier.  
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Tout d’abord, on voit le fer-à-cheval de la cité du Homborch, 1920. Ensuite, directement après 

la Seconde Guerre mondiale, autour de 1949, il y a le Kriekenput, la boucle entre les voies de 

chemins de fer qui n’est pas du logement social. C’est la SNPPT (Société Nationale de la Petite 

Propriété Terrienne) – SNT (Société Nationale Terrienne) à partir de 1956 – qui a bâti ce site. 

La SNPPT construit en fait des logements acquisitifs, avec des aides à l’acquisition et selon des 

critères très stricts de densité, puisqu’il fallait minimum 8 ares par parcelle pour que les familles 

puissent subvenir à leurs besoins primaires de nourriture en cas de grande crise. Puis nous 

voyons des extensions du Homborch, construites par la SUL (Société Uccloise du Logement) et 

l’architecte Paul-Amaury Michel, situées sur la gauche de la cité-jardin primitives ainsi que sur 

le haut, avec les petites tours de logement. Chantecler apparaît ensuite, projet de la CoBraLo 

(Coopérative des Locataires du Brabant), qui est une forme très particulière de développement 

du logement en Belgique.  

C’était en fait une sorte de Community Land Trust avant la lettre. Le régime des Coopératives 

de locataires fut mis en place dès la création de la SNHBM. Il permettait à des personnes de se 

grouper en coopérative pour acheter de manière collective un terrain et le développer. Le 

gouvernement a rapidement mis fin à l’expérience lorsqu’il s’est rendu compte que ça lui coûtait 

aussi cher que de faire du logement social. Mais cela a pu engendrer de très belles réalisations. 

En l’occurrence, Chantecler est entre autres l’œuvre de Lucien De Vestel, un architecte qui a 

effectué pas mal de réalisations à Bruxelles dans les années 1950-1970. Le site a un aspect très 

collectif : des maisons avec un petit jardin et des poches vertes entre les îlots. Enfin, se retrouve 

sur la zone, ce qui couvre l’essentiel du territoire belge, c’est-à-dire l’urbanisation « à la belge » : 

le lotissement du territoire le long des voiries. Ce sont donc des quartiers 100% privés : on lotit 

du terrain et on laisse construire des propriétaires individuels. Certaines de ces maisons ont pu 

bénéficier de la loi De Taeye, c’est-à-dire de primes à l’acquisition et à la construction de 

logements. 

 

1. Le logement social comme outil d’extension urbaine 

 

Quand on parle de l’histoire du logement social, c’est justement à des logements du type du 

Homborch qu’on pense. La grande fierté des historiens du logement social en Belgique, ce sont 

les cités jardins, avec lesquelles le premier chapitre de cette présentation commence : « Le 

logement social comme outil d’extension urbaine ».  

 

Les cités jardins avaient été imaginées comme la 

solution idéale aux problèmes du logement 

populaire, et cela pour plusieurs raisons. 

Premièrement, elles permettaient d’offrir à l’ouvrier 

un cadre de vie sain, loin des centres-villes et des 

agitateurs politiques. L’argument de la salubrité 

était mis en avant à l’époque. L’idée était que, 

puisque la ville pose problème, pourquoi ne pas 

faire la ville à la campagne. C’était l’idée des cités-

satellites, soit des concentrations dispersées dans 

un espace ouvert autour des agglomérations 

urbaines. C’était le cas de la cité du Homborch. On 

peut voir sur cette carte un des premiers relevés de 
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l’action de la SNHBM – réalisée par Louis Van der Swaelmen en 1929 – qui montre la croissance 

de Bruxelles (les taches rouges) et la solution à celle-ci, à savoir l’externalisation de l’habitat 

populaire. Le second argument en faveur de ces cités jardins est financier : ces terrains sont bon 

marché, et donc plus abordables pour l’autorité publique.  

 

 

Les cités jardins, mises en avant dans de nombreuses publications sur Bruxelles (Kappelleveld, 

Logis-Floréal, etc.), n’étaient en réalité pas pittoresques pour le plaisir, mais par économie. 

Ainsi, elles suivent le relief parce qu’il est alors hors de question d’investir dans des 

terrassements, elles sont très vertes parce qu’on ne va pas investir dans des murs pour séparer 

les jardins (comme prescrit en ville par le Code civil, ndlr), mais dans des haies beaucoup moins 

chères, etc. Dans les faits, se mettent en place, avec des critères extrêmement économiques, les 

grands paradigmes du logement suburbain belge : les haies d’if, le jardin, les maisons groupées 

(moins chères que des maisons isolées). Cette vision de la cité jardin était liée à une vision 

centralisée de l’habitat social, imaginée par des techniciens volontaristes et de haut-vol au sein 

de la SNHBM.  

 

C’est le cas notamment de Van der 

Swaelmen, un architecte paysagiste 

qui dessine ce genre de schéma 

couplant le développement des cités 

jardins à un schéma de métropole 

polycentrique avec un réseau de 

chemins de fer et de trams reliant 

toutes ces nouvelles polarités 

autour de la ville.  

 

Ce que l’histoire du logement social 

en Belgique aborde peu, c’est 

l’importance du pouvoir communal, 

et le rôle primordial qu’il joue dans 

le façonnage de la ville. Or, les 

communes n’ont pas une vision 

centralisée de l’agglomération, bien 

qu’elles se concertent entre elles. 
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En effet, au moment même où le logement social se développe dans l’entre-deux-guerres, les 

communes s’émancipent complètement de la tutelle de l’Etat pour ce qui est de la planification 

qui avait guidé le développement de la ville bruxelloise au 19ème siècle. Cette tutelle s’est 

essentiellement exercée via Victor Besme (1834-1904), inspecteur voyer pour l’agglomération 

bruxelloise au Ministère des Travaux Publics, de 1865 à 1904, qui va diriger de manière assez 

habile le développement de l’agglomération bruxelloise pour en faire une capitale. A sa mort, il 

n’existe plus aucun service qui exerce une tutelle sur le développement de l’agglomération. Ce 

sont donc les communes qui reprennent le flambeau de manière volontariste, cherchant à 

consolider des centres communaux, avec une « architecture civique » qui se met en place dans 

toute l’agglomération bruxelloise. Ces communes ne travaillent cependant pas chacune de leur 

côté, mais sont déjà conscientes de leur condition de commune d’agglomération. Elles 

mandatent des architectes, comme Albert Dumont, ci-dessous, pour réfléchir de manière 

concertée et globale au développement de l’agglomération bruxelloise, mais à partir des 

communes.  
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Pour la petite histoire, Albert Dumont est mandaté à la fois par la commune de Woluwe-Saint-

Lambert et par celle de Woluwe-Saint-Pierre pour faire un plan d’urbanisation. Or, comme il 

doit dessiner des voiries, il se met en contact avec les communes avoisinantes pour connaître 

leurs projets. Celles-ci lui déclarent qu’elles n’en ont pas réellement, et il finit par développer 

donc son plan jusqu’à Zaventem, à travers Evere. A l’ouest de la ville, cela s’est passé un peu 

différemment, mais je n’entrerai pas ici dans les détails.  
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Ces communes élaborent des plans d’urbanisation, très éloignés du système polycentrique et 

mécanique des cités jardins tel qu’il est décrit dans la littérature. En réalité, ces cités jardins sont 

vues par les aménageurs communaux simplement comme un outil de lotissement du territoire 

avec, comme seul liant, des voiries, qui étaient ensuite loties également.  

On peut observer ci-contre quelques exemples très connus de Woluwe-Saint-Lambert. La photo 

ci-dessous est prise en 1944 après qu’un V1 soit tombé près de la maison communale. Notons 

que l’avenue Broqueville n’est quasiment pas construite. Ça, c’est dans le meilleur des cas : la 

puissance publique investit dans la construction de la voirie et des égouts, et revend ensuite : les 

acquéreurs de chacune des parcelles paieront alors une taxe sur celles-ci.  

 

 

 

 

Dans le pire des cas, on aboutit à la deuxième photo : la 

rue n’existe pas encore, mais comme on a les plans 

d’alignement avec la hauteur et la position, on peut 

déjà lancer la construction de maisons. Ici, en 

l’occurrence, la maison du peintre impressionniste 

Edgard Tygat.  
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Si la rue, ici, a fini par arriver, en d’autres lieux, comme à Neder-Over-Heembeek, ce ne fut pas 

le cas. Le long de ce chemin creux, le Wimpelberg, dont les plans d’alignement prévoyaient le 

redressement, la Ville, dans les années 1970, finit par subventionner la construction d’escaliers 

afin que les propriétaires puissent rentrer chez eux. Au final en 1996, on abandonne 

l’alignement, qui datait de 1933, et on peut voir que la maison plus récente est construite plus 

ou moins au bon niveau, tandis que les plus anciennes sont munies d’un escalier.  

 

Neder-Over-Heembeek est justement un cas intéressant parce que son plan d’alignement, tout 

à fait classique par ailleurs, n’est pas fait pour s’arrêter : il est censé pouvoir se prolonger à l’infini 

(d’ailleurs, juste à côté, Strombeek, Laeken, Grimbergen ou Zaventem font le même type de 

plan), et tient compte du logement social en laissant de la place aux cités jardins dans le maillage 

urbain, via le calibrage de la taille des îlots, ainsi qu’à des industries – comme c’est le cas ici – 

avec des quartiers ouvriers.  
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Par exemple, la petite cité jardin de la rue De Wand rassemble toutes les caractéristiques d’une 

cité jardin classique, sauf qu’elle n’est pas isolée dans la verdure, qu’elle ne se situe pas dans un 

réseau romantique de parcs comme le désirait Van der Swaelmen. Elle est simplement déposée, 

comme une autre opération, dans une ville d’alignements voulue par les communes bruxelloises 

dans l’entre-deux-guerres. Cela participe évidemment de ce caractère toujours en frange de 

l’urbanisation dans l’entre-deux-guerres à Bruxelles, c’est-à-dire jamais tout à fait fini, 

puisqu’on est confronté à des parties très différentes qui se jouxtent mais se parlent assez peu, 

et s’insèrent dans cette trame urbaine relativement lâche mise en place à l’époque. 

 

 

Une autre cité jardin très connue est la cité de La Roue. Elle participe de ce compromis entre le 

développement d’un habitat social spécifique et l’inscription de celui-ci dans la trame urbaine 

que les communes mettent en place. Ce compromis s’illustre magnifiquement par un bâtiment 

en « L » qui faisait office, comme cela existait dans toutes les cités jardins, d’immeuble collectif 

pour les célibataires, les personnes âgées ou les familles très petites.  
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Rénové il y a 5-6 ans par le bureau d’architecture Ozon, il propose l’exemple-même du 

compromis entre les volontés modernistes ou réformistes d’un logement dans la verdure – ici, 

un logement qui ne crée pas de cour intérieure, mais plutôt un logement ouvert – et les 

contraintes et contingences de l’alignement de la voirie. Et, effectivement, du côté de la chaussée 

de Mons, l’immeuble est bien aligné avec les maisons mitoyennes contigües. Du côté de la cité 

jardin par contre, s’ouvre alors cette grande cour qui organise un bâtiment symétrique par 

rapport à sa médiane au plan totalement moderne, avec 3 colonnes verticales de distribution, 

comme s’il s’agissait d’un immeuble isolé dans la verdure.  

 

Ce compromis ne vient pas de n’importe qui : ce bâtiment a en effet été construit par Fernand 

Brunfaut, à la fois architecte et tribun socialiste belge de premier plan, ainsi que grand défenseur 

du logement social en Belgique. Il commence comme conseiller communal puis échevin à 

Laeken. Il crée aussi le Foyer laekenois, l’un des sociétés de logement public les plus anciennes 

de la ville de Bruxelles. Après l’annexion de la commune, il devient conseiller communal à 

Bruxelles. Il sera ensuite député, puis président à la Chambre des Représentants. Fait prisonnier 

pendant la Seconde Guerre mondiale, il deviendra ensuite président de l’ONJ (Office Nationale 

de la Jonction) qui inaugure la Jonction en 1952. C’est donc un personnage de tout premier plan 

à la fois en tant qu’architecte et responsable politique. Concernant le logement social, il va à la 

fois en dessiner, mais aussi le promouvoir à travers la loi qui porte son nom en 1949, loi qui 

finance définitivement et structurellement le logement social en Belgique. En tant qu’architecte, 

il a cette capacité de fabriquer le compromis architectural entre les nécessités progressistes de 

construire le logement en ordre ouvert et les contingences des traditions d’urbanisation propre 

au contexte belge de son temps.  
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Passons ensuite à Laeken, autour du square Léopold, où on trouve différents quartiers qui sont 

issus d’opérations de logement social du Foyer Laekenois. On y retrouve le même type de 

compromis avec à la fois le respect de l’alignement et des typologies qui, dans leur plan intérieur, 

révèlent les recherches de l’époque d’un logement rationnel, autour de jardins intérieurs 

collectifs. Ce sont des bâtiments R+3 ou R+4, afin d’éviter les coûts liés aux ascenseurs.  

 

 

 

 

 

 

Voici un bâtiment assez étonnant qui se trouve rue 

Strauven et est signé par Gaston Brunfaut, frère de 

Fernand. Ce bâtiment représente réellement la 

quintessence de ce compromis, avec une façade 

extérieure qui respecte parfaitement l’alignement ; 

puis, après une porte cochère, une succession de 

petits immeubles qui ont exactement le même plan 

que l’immeuble de front mais dans une 

configuration librement disposée dans l’espace 

ouvert. 
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On retrouve Gaston Brunfaut juste à côté de la petite cité jardin de De Wand, avec une autre 

opération du Foyer Laekenois dans les années 1950. Là, le parti plus radical : l’architecture, ici, 

s’affiche plus en rupture par rapport à l’alignement et à la typologie. On a donc ici clairement 

des barres d’immeubles qui reprennent les mêmes plans que la rue Strauven, avec des logements 

linéaires le long de la façade pour limiter le nombre de distributions verticales. Néanmoins, il 

s’agit à nouveau une approche qui cherche la continuité avec le bâti et avec l’alignement.  

 

 

Gaston Brunfaut, toujours, pour la conception d’un immeuble à Ganshoren. Construit en 1958 

et nettement plus imposant, il n’en possède pas moins exactement le même plan que les 

précédents. Le dessin d’origine nous révèle que le site était censé alterner barres et tours de 

logement, histoire de ménager des ouvertures visuelles.  
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Toujours de Gaston Brunfaut, une réalisation à 

Ieder Zijn Huis, une cité jardin à Evere (sous la 

forme de coopérative de locataires). Cette cité 

compte les bâtiments les plus expressionnistes 

de l’époque moderne à Bruxelles, notamment la 

barre en briques et béton de Willy Vandermeeren 

ou encore les sériés de petits logements de Victor 

Bourgeois.  

 

 

 

 

2. La Ville Verte 

 

 

Toutes ces réalisations s’émancipent du tissu urbain de l’entre-deux-guerres. On entame alors, 

avec exactement les mêmes plans de logements et les mêmes architectes, un autre type 

d’urbanisation : celui de la production de la ville verte, objet du second chapitre.  

 

Ce nouveau type d’urbanisme ne vise plus du tout la production d’une ville classique faite d’îlots, 

avec des voiries qu’on urbanise au fur et à mesure, mais planifie, en dessinant des quartiers 

entiers, une ville verte avec des bâtiments librement disposés au sein d’un espace qu’on espère 

le plus ouvert possible. Quand on parle de cités jardins à Bruxelles dans la littérature, l’exposé 

est généralement suivi par la Cité Modèle à Laeken. Il s’agissait d’une sorte de contre-manifeste 

de l’Exposition Universelle de 1958, celui de la ville sociale et socialiste1. Mais c’est aussi un cas 

à part, tant dans son ampleur que dans sa forme ou même dans le choix des architectes qui l’ont 

construite.  

                                                   
1 : La Cité Modèle elle-même n’est pas encore construite en 1958. Seule la première pierre en était posée 
cette année-là, tandis qu’une maquette était exposée dans une des salles du pavillon de l’urbanisme. 
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À quelques mètres de la maquette de la cité 

modèle exposée dans le pavillon de l’urbanisme 

de la section belge de l’Expo 58, se trouvait celle 

de la cité-satellite de Nossegem, dessinée par le 

groupe Alpha, groupe d’architectes modernistes  

assez radicaux. Ce groupe a été mandaté à partir 

de 1948 pour réfléchir puis planifier aussi bien 

dans les textes de lois que dans les plans de 

secteur, le futur de la capitale belge. Ce qui est 

intéressant ici, c’est le saut de densité entre les 

deux projets et même au-delà, l’écart entre les 

deux visions du vivre-ensemble, du confort et des 

standards. Ceux-ci sont nettement plus proches à 

Nossegem de ce qu’on pouvait déjà imaginer avec 

les cités jardins, c’est-à-dire une densité d’habitat 

plutôt unifamilial, plutôt de l’espace et de 

l’étalement que de la concentration.   
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Ce concept de cité-satellite est en débat à l’époque, en particulier au sein de la toute nouvelle 

AUAT (Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire), créée en 1945 sur 

les cendres de la première administration centrale de l’urbanisme mise en place par le régime 

des Secrétaires Généraux sous l’Occupation. Cela permet d’ailleurs à certains de critiquer la 

création de l’AUAT comme la preuve que l’urbanisme moderne est bien un acte de dictature. Il 

y a, dans cette AUAT comme chez les architectes urbanistes qui gravitent autour, une idée très 

claire de ce que doit être la ville du futur, qui transparait dans la maquette de la cité-satellite de 

Nossegem. Celle-ci est inspirée d’une opération du groupe L’Équerre à Liège, projet développé 

durant les années 1930, mais construit principalement dans l’après-guerre à Flémalle-Haute, 

commune dirigée alors par un ancien mineur syndicaliste très à gauche.  
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Celui-ci a en effet décidé d’améliorer la condition ouvrière à travers de nouveaux plans 

d’urbanisation. Les formes, très similaires voire identiques entre Nossegem et Flémalle, sont 

directement inspirées de quartiers-jardins outre-Atlantique, principalement Radburn, cité-

jardin en périphérie de New York dans le New Jersey. Elle était organisée selon le principe de 

groupes d’habitations réparties de part et d’autre d’un jardin collectif central linéaire.   

 

À Bruxelles, ce type d’organisation se retrouve dans la cité jardin du Tornooiveld à Evere qui est 

construite au début des années 1950 par le Home familial du Brabant2.  

                                                   
2 : Le Home familial du Brabant a aussi construit le Val-Marie à Neder-Over-Heembeek, selon les plans du 
groupe Alpha. 
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Le quartier des Constellations à Woluwe-Saint-Lambert réalisé par le groupe Alpha suit un 

schéma identique. C’est le même plan qu’on retrouve sur le site des Villas de Ganshoren, avec 

une zone de basse densité composée de maisons de petits gabarits et voirie en tête-de-pipe 

donnant sur le parc, qui est entourée par une zone de haute densité formée par une série 

d’immeubles dont on voit ici le plan en forme de trèfle. 

 

 

 

 

Cette forme permettait en réalité de centraliser les 

circulations verticales pour un très grand nombre de 

logements tout en permettant à une partie d’entre eux 

de s’ouvrir sur deux orientations, ce qui constitue un 

très grand avantage du point de vue de la luminosité.  
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Ces tours, assez symptomatiques et pas très confortables à vivre, dénotent de cette recherche, 

obsessionnelle à l’époque, de réduction des coûts du logement social, mais qui finalement a 

rarement atteint ce but.  

 

Les seuls qui y soient réellement parvenus sont les sociétés comme Amelinckx et Etrimo, qui 

mettaient sur le marché des logements moyens privés, et qui, en répliquant toujours le même 

bâtiment, parvenaient à force à réduire les coûts de construction. Le logement social a en effet 

toujours eu cette espèce de réflexe que chaque opération devait être un modèle, une 

expérimentation architecturale. Du coup, on essuie les plâtres à chaque fois. Ajoutez à cela le fait 
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qu’on dressait à l’époque des plans assez sommaires qui étaient traités ensuite par les grands 

groupes de construction alors en plein développement. Ceux-ci disposant alors de leurs propres 

bureaux d’étude, ils modifiaient les détails techniques en fonction de leurs intérêts. On a donc 

aujourd’hui par exemple beaucoup de difficultés à retrouver les plans de ces bâtiments pour 

effectuer des rénovations, au demeurant précoces. 

 

Le logement social, des années 1950 jusqu’au début des années 1960, est donc un outil réel de 

production d’une ville nouvelle, c’est-à-dire d’une ville correspondant à des schémas autres que 

le simple lotissement du territoire comme le 19e siècle nous l’avait légué : une ville bruxelloise 

nouvelle qui se lit à l’échelle régionale. Ainsi, l’exercice de juxtaposition des plans généraux 

d’aménagement (PGA) 3 de Jette, de Ganshoren et d’Anderlecht – 3 communes relativement 

progressistes à l’époque, et qui planifient proactivement leur développement, révèle le fait que 

ces trois communes ont toutes pour caractéristiques de développer des parcs linéaires traversant 

les quartiers, et reliant même souvent des parties plus consolidées datant du 19e ou du début du 

20e siècle avec des parties complètement ouvertes comme le bois du Laerbeek. 

                                                   
3 : Etablir un plan général d’aménagement était une obligation légale depuis 1946, mais presqu’aucune 
commune n’en faisait à l’époque, à l’exception de Ganshoren, Jette et Evere (mais sans mener le projet à 
bien). La commune d’Anderlecht, quant à elle, n’en nécessitait pas car elle possédait une régie foncière qui 
planifiait son développement en fonction de ses propres besoins. 
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Or, Ganshoren est une commune qui, au moment où elle veut planifier son urbanisation (1945-

1947), se trouve confrontée à une situation où les terrains appartenaient soit à de grands 

opérateurs fonciers (Bernheim, Egimmo, Solvay, par exemple), soit aux autorités publiques 

(comme les terrains occupés par les Villas de Ganshoren). L’urbanisation se fait via une 

négociation directe avec ces grands propriétaires et c’est d’ailleurs la raison de l’établissement 

d’un PGA.  

 

Ville verte anderlechtoise : le park system (Massin - Janssens) 

 

 

La commune d’Anderlecht est un cas un peu différent, parce qu’elle possède depuis 1935 une 

régie foncière. Il faut savoir qu’à l’époque, Anderlecht s’arrêtait environ au Rond-Point du Meir 

(en s’étendant aussi le long de la chaussée de Mons). À l’exception de Moortebeek, toute la partie 

ouest n’était donc pas urbanisée. La commune s’empresse alors d’y acheter le plus de terrains 

possible afin de pouvoir, dans le futur, planifier le développement de la ville. La première chose 

qu’elle fait, c’est de geler l’urbanisation de la zone de la Pede, avec l’idée revendiquée de faire de 

ce vaste espace naturel et agricole préservé « le bois de la Cambre pour les ouvriers », acte 

volontariste d’un point de vue financier et politique, porté par le bourgmestre de l’époque, 

Joseph Bracops. Le but était de faire un parc pour les ouvriers qui restait rural, sans trop 

d’aménagements. Bien que la zone ait été grignotée par l’hôpital Erasme et les installations de 

la commune, le site reste aujourd’hui très rural. L’idée des autorités communales était de créer 

une zone verte qui reliait ces grands espaces publics avec les quartiers plus centraux.  
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Cependant, la production de logement social reste limitée (pour une bonne part au Peterbos) 

pour privilégier, comme la plupart des autres communes bruxelloises, la construction de 

logements moyens. La commune soit vend des parcelles, soit fait appel à des opérateurs privés 

comme Amelinckx ou Etrimo qui vont construire des immeubles avant de les vendre. Avec la 

plus-value, on peut alors construire des voiries, des parcs et des écoles. Les opérations de 

logements sociaux sont assez malheureusement concentrées, comme au Peterbos par exemple, 

ce qui pose des problèmes sociaux assez aigus de par cette concentration. 

 

À Neder-Over-Heembeek, Bruxelles planifiait le développement de ce territoire qui lui avait été 

annexé en 1921 et alors considéré comme rural, donc urbanistiquement vierge, bien que déjà 

bien habité. La politique communale d’urbanisation passe, dans les années 1960 et 70, par la 

volonté de la création de nouveaux quartiers d’une ville-satellite débouchant sur un certain 

nombre de PPA (Plans Particuliers d’Aménagement). Ceux-ci comprennent de nombreux 

logements sociaux dans ce qui était appelé le « quartier central » et qui, à l’époque, devait être 

traversé par une autoroute. C’est par ailleurs le seul endroit de ce district communal situé en 

fond de vallée, dans les marais, tandis que le reste est constitué de terres bien exposées.  

TEKHNE - PLAN NOH - 1962 
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Ces logements sociaux sont conçus et construits par le groupe AUA, qui concevra plus tard 

Louvain-la-Neuve. On trouve dans ces quartiers de nombreux immeubles en terrasse, une 

obsession de Jean-Pierre Blondel, architecte urbaniste moderniste extrêmement talentueux de 

l’AUA, et comme on peut en voir en bordure de la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Il était 

aussi intéressé, à la fin des années 1960, par la recherche d’une solution pour grouper le 

logement et créer des formes de vivre-ensemble aptes à retrouver l’intensité de la rue 

traditionnelle sans en reprendre pour autant la forme. Il n’y est pas parvenu à Neder-Over-

Heembeek puisque, socialement, ses réalisations ne fonctionnent pas très bien. Mais il amène à 

Bruxelles et en Belgique plusieurs figures de proue de la modernité critique qui à l’époque 

considèrent que construire dans des étendues vertes ne peut générer l’urbanisme, la ville, que 

cela dilue la sociabilité et enferme les gens et qu’il faut retrouver l’intensité de la ville.  
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C’est notamment ce qu’on peut observer sur le plan de Toulouse Le Mirail de Candilis, Josic et 

Woods, bien que le résultat soit très éloigné des ambitions initiales. Les architectes y avaient 

développé l’idée du Stem –la tige-, soit l’idée de concentrer le logement le long d’un espace 

linéaire minéral parfaitement orienté au Sud, en surplomb sur un paysage verdoyant.  

 

Ils espéraient ainsi y concentrer la vie. Le trio était par ailleurs membres du Team X (X pour 10 

en chiffres romains), mouvement contestataire à l’intérieur-même du mouvement moderne des 

CIAM4 où s’était élaborée la Charte d’Athènes et l’idée qu’il fallait séparer les fonctions, travailler 

dans la verdure, etc, charte qui se voit battue en brèche par une nouvelle génération moderne 

dès la fin du second conflit mondial.  

TEAM X, 1953-1956 

                                                   
4 Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, ces réunions internationales visant à codifier les formes 
et les principes de l’urbanisme et l’architecture moderniste 
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Ce sont des gens comme Blondel qui amènent tout doucement ce type de références critiques à 

Bruxelles à travers le logement social. Cela va tout de même avoir une influence.  

Je passe rapidement sur la Mémé (d’UCL en Woluwe) parce que ce n’est pas du logement social, 

mais cela va aussi avoir une influence extrêmement forte dans cette nouvelle façon d’aborder 

l’architecture moderne dans cette couronne verte.  

Mémé (Lucien Kroll, 1970) 

 

L’influence du Team X s’exprime littéralement dans le logement social  à travers l’opération de 

la Cité de l’Amitié, bâtie au tout début du groupe Ausia, groupe extrêmement novateur à l’époque 

où on retrouve des gens comme Thierry Verbist ou Jean De Salle. Le schéma de construction est 

assez proche de Toulouse Le Mirail : refus de la Cité Radieuse de Le Corbusier, il faut intensifier 

la vie, créer la ville. Cela se formalise par une rue piétonne avec un parking souterrain – comme 

à Louvain-la-Neuve – avec une partie plus dense qui prend le sud et une partie plus basse qui 

descend vers l’espace ouvert. C’est donc à la fois créer la ville et mettre la population en contact 

avec la campagne. C’est en fait assez proche des attendus de la cité jardin initiale. C’est par 

ailleurs une opération modèle, puisque c’était aussi le tout début de l’insertion des personnes 

handicapées dans le logement social. Tout a donc été dimensionné en fonction de cela ; elle reste 

encore aujourd’hui une opération-phare pour cette raison. 
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FORME URBAINE REMISE EN CAUSE -Cité amitié -AUSIA 1972 
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FORME URBAINE REMISE EN CAUSE -Cité amitié -AUSIA 1972 
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Si on revient à Anderlecht, qu’on a laissé à la période « romantique » de construction de la ville, 

il convient de noter que ce plan n’était pas seulement un plan de construction de la ville neuve, 

mais aussi de rénovation de la ville ancienne. L’objectif était de procéder à un curetage des vieux 

îlots, c’est-à-dire d’évider les îlots du 19e siècle pleins d’entreprises, d’entrepôts, etc. pour la 

plupart vieillissants et souvent déjà vides. C’est donc une rénovation urbaine assez radicale 

notamment sur la chaussée de Mons avec la place Albert. En réalité, on rase tout et on construit, 

notamment, la tour des Goujons. 
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La Ville de Bruxelles confie la réflexion de la planification de son territoire au groupe Tekhné à 

partir de 1955. Celui-ci développera principalement deux documents, l’un, le plus connu, pour 

le pentagone, l’autre pour Neder-Over-Heembeek, une ancienne commune annexée à la capitale 

en 1921. 
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À Neder-Over-Heembeek, la planification moderne ne débouche que sur un nombre très limité 

de réalisations. Leur juxtaposition sur une carte donne néanmoins un bon aperçu des volontés 

sous-jacentes. En rose, ce sont des unités de voisinage, des quartiers destinés à offrir une 

autonomie quotidienne à ses habitants. Cela découle de la même théorie que pour la ville verte : 

on y met une école primaire, un commissariat, une poste, etc. pour les rendre autonomes au 

quotidien. La vie se fait au centre, et il est donc hors-de-question que la voiture y interfère. Si les 

modernistes voulaient séparer les fonctions, cela comprenait également la fonction de circuler : 

le trafic automobile était donc rigoureusement distinct des lieux de déambulation piétonne. Ces 

unités de voisinage sont donc séparées les unes des autres par des voies de circulation. Dans le 

cas du pentagone, notamment le mini-ring ou le boulevard Anspach.  

 

A côté de ça, il y a une zone verte en forme de serpent qui était censée être une zone de rénovation 

prioritaire qui devait rassembler à la fois ces centres piétons, plutôt verdurisés et ouverts des 

unités de voisinage, les nouveaux équipements à ajouter et la lutte contre les taudis. C’est alors 

que s’effectue le glissement entre un logement social essentiellement axé sur l’extension de la 

ville vers un logement social qui, à partir de la loi de 1953, va devenir un instrument de 

rénovation radicale de la ville. À l’époque, la notion de rénovation était entendue dans sa 

signification la plus littérale, autrement dit « faire du nouveau », et pas simplement remettre à 

neuf. Cette loi de 1953, également promulguée par le ministre De Taye, permet aux communes 

d’obtenir un subside à la démolition de taudis, pour autant qu’ils soient identifiés comme tels 

par le ministère de la Santé publique. L’emprise de ce « serpent vert » se repère par ailleurs déjà 

dans des documents du groupe Alpha publiés dans le livre de l’abbé Froidure et qui montraient 

que c’est dans ce périmètre que se concentraient la plupart des taudis. La délimitation de cette 

zone verte découle donc aussi des statistiques de l’époque. Ce plan de 1962 s’inspire de 

nombreux travaux antérieurs, et une partie des opérations sont déjà prévues alors, notamment 

au Rempart des moines. 

 

Il est intéressant de s’appesantir un 

instant sur l’impact des instruments 

d’action urbanistique sur la forme 

urbaine et son programme. Dans le 

quartier nord, on avait au départ 

essentiellement un plan dit de rénovation 

– dans le sens de l’époque – du quartier 

par la démolition-reconstruction de 

logements avec quelques bureaux. Mais 

l’élément dominant était clairement 

composé de logements. Et lorsque le 

ministère de la Santé publique descend 

sur les lieux, il constate que ne s’y 

trouvent pas vraiment ce qu’on peut 

qualifier de taudis. Tout le système 

financier de subside à la démolition du 

quartier via la loi De Taye de 1953 de lutte 

contre les taudis tombe à l’eau. C’est 

après ce moment qu’apparaît le plan du 
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Quartier Nord dit Manhattan, fondé sur un ensemble tertiaire à la croisée de deux autoroutes 

urbaines qui correspond à la nécessité d’autres types de crédits à la démolition en inventant les 

autoroutes urbaines, avec les crédits d’expropriation par zone liés au Fond des Routes.  

 

 

 

Cette rénovation dure et radicale de la ville a en 

outre suscité toute une série de mouvements de 

contestation bien connus. Mais cela a aussi 

permis de développer dans l’arsenal juridique 

belge un certain nombre de projets-pilotes de 

loi très intéressants d’un point de vue 

opérationnel. Un jalon de cette évolution est la 

fameuse bataille des Marolles en 1969. Les 

manifestations amènent alors au blocage d’un 

projet d’extension du Palais de Justice vers les 

Marolles et enclenchent une réflexion 

fondamentale sur ce que doit être la rénovation 

urbaine. Cela va déboucher assez rapidement 

sur un texte législatif pour les projets-pilotes 

des Marolles qui sont les premiers textes de lois 

de rénovation urbaine dans le sens actuel du 

terme, c’est-à-dire dans le sens d’une 

réparation. Ce qui est intéressant dans cette 

première opération, c’est que les plans mis en 

œuvre correspondent à une architecture assez 

« moderne », bien dans son temps. Et surtout, 

il s’agissait d’opérations volontaristes dans la 

dimension urbaine de l’îlot. On ne faisait pas 
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simplement de la restauration de la ville, mais bien un curetage radical : pour reprendre la 

terminologie de l’époque, on « nettoie » l’îlot, on fait des jardins communs et on organise même 

des éléments aujourd’hui assez tabous comme des parkings collectifs en-dessous d’une partie de 

l’îlot. En tous les cas, on essaye de rénover et d’adapter une ville du 19e siècle avec des critères 

contemporains, y compris la mobilité automobile, même si elle est tempérée (on ne parle plus à 

l’époque d’autoroutes urbaines ou de parkings en silo). Cela fait bien entendu écho aux débats 

de l’époque sur une planification plus en respect de la ville existante et de ses habitants au moyen 

notamment de la concertation. Ces différents paradigmes sont par ailleurs magnifiquement 

résumés dans le document distribué par l’ARAU : « Bruxelles vu par ses habitants ».  

 

PROJET PILOTE DES MAROLLES (1977) -  Approche critique du tissu urbain 
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S’ouvre alors une époque où le logement social va encore, mais plus pour très longtemps, être le 

fer de lance d’opérations de rénovation urbaine, notamment l’opération Cheval Noir à 

Molenbeek. Le logement social devient une sorte d’outil idéologique de retour à la ville classique, 

dans le cadre d’un discours esthétique fort et radical. Ce discours post-moderne, au même titre 

que la modernité a nié le substrat urbain lui préexistant, va lui-même nier la modernité. Il faut 
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supposer que les architectes imaginaient que le contexte moderniste qu’ils dessinent très 

pudiquement en pointillés en toile de fond de leurs projets allait finir par disparaitre. Mais c’est 

une vision assez naïve, puisque le manque de moyens dans le logement social bruxellois rend la 

disparition même de bâtiments presque impossible. À Molenbeek, cette rénovation urbaine via 

la reconstruction de ce qui était considéré comme la ville traditionnelle va être radicale dans le 

quartier des brasseries Bellevue, et la tour Brunfaut, avec une rue néoclassique. La Senne fut 

d’ailleurs alors effacée, recouverte sur l’autel de la reconstruction, ce qui posera d’ailleurs 

problème lorsqu’on voudra la ramener à ciel ouvert.  
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Les années 1980 marquent un arrêt brutal des investissements dans le logement social pendant 

dix ans. Cette parenthèse se referme avec les travaux de l’Agglomération, repris par la Région 

lorsqu’elle sera créée, et qui déboucheront sur le premier PRD (Plan Régional de 

Développement). S’opère alors un glissement. Si, jusque-là, le logement social avait été un outil 

de rénovation de la ville, c’est la politique de rénovation urbaine, notamment via les contrats de 

quartiers, qui va incarner cet outil, tandis que le logement social va complètement s’effacer du 

débat et de la réflexion autour de la rénovation urbaine. Avec pour conséquence la très faible 

production actuelle de logements sociaux, certainement insuffisante pour qu’ils aient une 

influence sur la perception qu’on peut avoir de la ville.  

 

Dans le relevé des logements publics à Bruxelles, tous les logements en rouge sur la carte sont 

des logements publics relevant soit des CPAS, soit de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles. 

Mais ce ne sont pas des logements sociaux ! Et il y a bien entendu une grosse différence : alors 

que le logement social est adapté aux revenus des locataires, le logement public, lui, ne l’est pas 

du tout, ou seulement dans une certaine mesure. Les quartiers relevant typiquement des 

contrats de quartier sont toujours construits de la même façon : on construit d’abord les angles, 

puis on remplit les îlots ainsi formés. Par exemple, on voit ici le lit de la Senne qui commence à 

être habité, l’idée étant de faire un parc habité avec les équipements publics au rez-de-chaussée. 
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Enfin, on en arrive aux dernières années. Les contrats de quartier ont évolué, des années 1990 à 

aujourd’hui, d’une politique de reconstruction de la ville qui préexistait (on récupère les 

alignements, les angles, on construit des places avec des alignements d’arbres qui donnent à 

l’espace une morphologie urbaine qui se réfère à celle du 19e siècle) vers quelque chose d’autre.  

On peut notamment voir ici une contribution de l’architecte Pierre Blondel.  

 

Les contrats de quartier sont d’ailleurs aujourd’hui reconnus internationalement comme un 

outil de rénovation urbaine extrêmement valable. Pour ce qui est du logement social, on est 

actuellement occupé à devoir aborder des rénovations lourdes de tout le patrimoine construit 

justement dans le « serpent vert ». La construction de ce patrimoine avait été financée sur 66 

ans, et maintenant qu’on est à mi-vie, on doit refinancer entièrement la rénovation, ce qui pose 

de gros problèmes.   
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On voit ici le quartier des Querelles, quartier construit notamment par De Brigode et Baudon. 

 

La rue des Tanneurs a fait l’objet d’un 

concours d’architecture il y a quelques 

années pour une petite parcelle à l’entrée 

du quartier. La plupart des bureaux 

s’étaient cantonnés à annoncer qu’ils 

termineraient l’alignement de la rue des 

Tanneurs et feraient une maison avec 

annexe. Un seul bureau, avec un dessin 

assez peu développé, a proposé de faire un bâtiment qui se retourne complètement sur un 

deuxième petit bâtiment. C’était le seul, à mon sens, qui acceptait une forme de relation avec ce 

qui existe déjà ici. C’est révélateur de ce rapport que les architectes peuvent avoir aujourd’hui 

entre la ville traditionnelle, qui est plus que respectable, et ce qu’on en a fait après, qui fait partie 

aussi du patrimoine de ces architectes. On négocie donc cette ville avec ces deux facteurs.  
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Aujourd’hui, le logement social ne construit plus beaucoup mais il est pris dans une vague de 

rénovations absolument gigantesque. Et toutes ces tours qu’on a conspuées pendant des années 

vont changer de visage – pour celles qui restent, en tout cas.  

 

Voici un projet développé actuellement dans mon agence : notre mission est d’araser tous les 

balcons, d’isoler le bâtiment, puis de remettre de nouvelles terrasses. On travaille donc sur ce 

type de bâtiment parce qu’ils sont là et parce qu’il faudra bien vivre avec encore un grand nombre 

d’années. Je pense que, de toute façon, ils finiront par entrer dans le panorama et le patrimoine 

bruxellois, d’une manière ou d’une autre.  

 


