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Préambule 
Cet ouvrage présente quasi trente ans de la politique de l’habitat en la mettant 
en perspective avec, d’une part, les  trois objectifs historiques de la politique du 
logement  à savoir :

- favoriser l’accès à la propriété;
- favoriser l’accès à la location;
- et lutter contre l’insalubrité par rapport au marché du logement.

- et , d‘autre part,  les deux enjeux structurels de la RBC en la matièredepuis
1989 à savoir :
- répondre à la demande sociale de logement
- et fixer une population solvable. 

Dans cette présentation le souhait est de mettre en évidence certaines évolutions  
nodales de cette politique et de son contexte pour voir où la RBC se situe 
aujourd’hui.

Ø La politique de l’habitat n’est pas seule à garantir  l’attractivité régionale.
Ø La politique de l’habitat recouvre de nombreuses dynamiques : nous nous 

focalisons sur la réalisation des deux objectifs  régionaux et donc nous ne 
prétendons pas couvrir toutes les expressions de cette politique.
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1 Les  principales évolutions structurelles du contexte 
régional depuis 1989

- Trois périodes distinguées dans l’ouvrage : 
- 1989-2004
- 2005-2014
- 2015-2018

- Paramètres pris en compte pour définir les périodes :
1) les évolutions institutionnelles : extension des compétences et évolution du système 

de financement des Régions vers plus d’autonomie;
2) l’évolutions du Code  du Logement et plus généralement des  législations et dispositifs ;
3) les évolutions socio-démographiques; 
4) les législatures.

Une série d’évolutions propres à chaque période coïncident pour organiser  trois  
périodes « cohérentes ».
-La définition de périodes permet d’affiner la lecture des évolutions, de les 
scander  et  de les interpréter.
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1 Les  principales évolutions structurelles du contexte 
régional depuis 1989
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Réformes de l'Etat entre 1989 et 2018 Enjeux principaux

Première 
période 1989-

2004
1988-1989 Troisième

Création de la Région de Bruxelles-
Capitale et transfert à la Région d’une 
série de compétences notamment en 
matière d’habitat.

1993 Quatrième Saint-Michel La Belgique devient un Etat fédéral.

2001 Cinquième

Lambermont (et 
accords 

intrabruxellois du 
Lombard)

Autonomie fiscale accrue des Régions.

Deuxième 
période 2005-

2014
2012-2014 Sixième

Transfert aux Régions du bail à loyer, 
des déductions fiscales pour l’accès à 
la propriété et de nombreuses autres 
compétences. Autonomie fiscale 
accentuée  des Régions dans leur 
système de financement.

Troisième 
période 2015-

2018



1 Les réformes institutionnelles entre 1989 et 2014

- Les Régions sont quasi pleinement compétentes en matière de politique de l’habitat.

-La structure des recettes  de la RBC  a  fortement évolué : les recettes fiscales qui 
représentaient 24,5 % sur la période 1989-2002  représentent après la sixième réforme de l’Etat  
52,8% auxquels on peut ajouter 5,4% soit  les recettes de provenant de l’ex-Agglomération  ( 
centimes additionnels au pri et décimes additionnels à la taxe de circulation)  : le total provenant 
de  la fiscalité propre est désormais de 58,2%.
Ø avancée vers plus d’autonomie fiscale: plus de dépendance des ses recettes propres et plus 

de capacité de les définir

Les réformes de l’Etat suggèrent toujours l’installation de nouveaux outils donc elles 
freinent quelque part l’action publique au moment de leur installation même si l’objectif peut 
être d’améliorer l’action publique.
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1 Les  principales évolutions structurelles du contexte 
régional depuis 1989

Evolution de la structure des recettes 

8

Type de recettes Recettes
Moyenne de 

1990 à 2002 en  %
 2002 à 2004  2005 à 2014  2015 à 2018 

Recettes fiscales 
régionales Impôts immobiliers 18,7 30,5 31,7 28

Impôts régionaux 19,6 38,7 38,7 33
Total taxes régionales 

autonomes 5 6,7 4,1 2,6
Part IPP régional 17,2

Total recettes fiscales 24,7 45,4 42,9 52,8
 Recettes non fiscales Dotations IPP 54,6 29,1 31,4

Prélèvement sur l'IPP fédéral 10,4
Nouveau mécanisme de 

solidarité 7,6
Refinancement 4,6

Autres dotations fédérales 3,5 4,6 6,2 2,9
Transfert en provenance de 

l'Agglomération 4,8 6,6 5,1 5,4
Autres  dont  recettes 
financières et diverses 2,3 3,4 10,7 9,6

Total  recettes non fiscales 65,3 43,75 53,5 40,5
Recettes affectées Total 10,1 10,8 3,7 6,7

Total 100 100 100 100



1 Les  principales évolutions structurelles du contexte 
régional depuis 1989
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Croissance 
annuelle moyenne 

de la taille de la 
population 

Evolution de la quote 
part RBC à l'IPP

Revenu moyen RBC 
par habitant par 

rapport à la moyenne 
belge

Première 
période 1989-

2004
1.827 11,2%  à 8,8% 102% à 85 %

Deuxième 
période 2005-

2014
15.674 8,65%  à 8,42% 84% à 78%

Troisième 
période 2015-

2018
9.372 Maintien autour de 8,40 % Maintien autour à 78 %



1 Les  principales évolutions structurelles du contexte 
régional depuis 1989

• Forte croissance des coûts d’accès au logement 

En ce qui concerne le marché acquisitif secondaire, 
q le prix moyen d’un appartement était de 58 255 € en 1989 et est passé à 235 859 € 

au premier semestre 2017, soit une croissance de 304 %
q et le prix moyen d’une maison qui était de 74 368 € en 1989 est passé à 404 385 € 

au premier semestre 2017, soit une croissance de 443 %.

Il s’entend que des écarts importants sont enregistrés d’une commune à l’autre. Les 
prix moyens des appartements fin 2016 s’échelonnent entre 156 500 € à Saint Josse-
ten-Noode et 313 000 € à Woluwe Saint-Pierre et les prix moyens des maisons varient 
entre 254 000 € à Molenbeek-Saint-Jean et 619 000 € à Ixelles.
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1 Les  principales évolutions structurelles du contexte 
régional depuis 1989

En ce qui concerne le marché locatif

Communes Loyer moyen 
(1992) (€)

Loyer moyen 
(2017) (€) Evolution (%)

Anderlecht 276 663 240,2
Auderghem 386 772 200

Berchem  Sainte-Agathe 329 674 204,9
Bruxelles 321 678 211,2
Etterbeek 349 723 207,2

Evere 330 725 219,7
Forest 344 701 203,8

Ganshoren 329 739 224,6
Ixelles 374 689 184,2
Jette 361 654 181,2

Koekelberg 349 653 187,1
Molenbeek Saint-Jean 275 680 247,3

Saint-Gilles 295 649 220
Saint-Josse 285 601 210,9
Schaerbeek 301 664 220,6

Uccle 462 823 178,1
Watermael-Boitsfort 485 717 147,8

Woluwé Saint-Lambert 456 796 174,6
Woluwé Saint-Pierre 562 878 156,2

RBC 343 700 204,1
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2 Le noyau dur de la politique l’habitat depuis 1989

Noyau dur de la politique de l’habitat

• Politique d’offre locative principalement de logements de sociaux à moyens - PRL en 2004 
et Alliance-Habitat en 2013 - :

+Socialisation  très partielle du marché locatif; AIS, régime de garanties locatives, Adils, 
allocation-loyer, etc.

+ Tentative d’accroître l’offre  à finalité sociale par différents dispositifs : lutte contre les 
inoccupés, droit de gestion publique, charges d’urbanisme, rénovation et extension 
de patrimoine communal de logements, règles d’attribution de celui-ci, etc. 

• Développement de l’acquisitif social et moyen par l’offre de Citydev et du Fonds du logement 
et les prêts.

• Affirmation  des normes de qualité des logements et  aide  à leur concrétisation et  respect.

• Affirmation de différents droits et dispositifs nouveaux : participation à la politique régionale,  
lutte contre la discrimination, gens du voyage,  logement intergénérationnel, CLT, droit de 
propriété démembrés,  etc.

Place laissée à l’innovation et au secteur associatif.

Nécessité de faire jouer plusieurs dispositifs. 12



2 Le noyau dur de la politique l’habitat depuis 1989
• Code du logement : 36 ordonnances 

– Réformes et développement du logement social; 12
– Socialisation du marché locatif : 5 
– Elargissement de l’offre, notamment publique, de logements à finalité sociale: 4
– Développements du logement moyen: 2
– Affirmation des normes des logements: 2
– Affirmation de différentes définition et de divers droits dont celui de participation à la politique 

régionale , droit à la non-discrimination, etc : 8
– Code global; 2
– Bail à loyer ; 1.

• Rénovation urbaine : 9 ordonnances (7 CQD et 2 Citydev)
Approche de plus en plus intégrée en termes de fonctions urbaines , de territoire et d’interventions quelque 
peu au détriment de la croissance de l’offre de logements sauf en ce qui concerne Citydev . Cette action ne 
porte  pas sur l’ensemble du territoire régional mais sur des zones identifiées comme en déficit (ZRU).

• Politique foncière : 5 ordonnances 
Mise en place de différentes initiatives peu  lisibles en termes de politique globale.

+ Ordonnances du 7 juin 2007 et 2 mai 2013  relatives  NOTAMMENT à la performance énergétique  des 
bâtiments   

Ø Entrée dans une approche durable de la conception de la politique du logement et plus 
globalement du développement urbain: changement de paradigme.
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3 L’approche budgétaire et  financière des  
programmes 

Le financement par le budget de la RBC (1989 à 2018)
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Total

29,9 0,7 0,5
2717,4 66,1 43,4

1.2.1) Politique sociale 658,9 16 10,5

1.2.2) Politique 
d'investissement

1627,2 39,6 26

1.2.3) Autres 431,3 10,5 6,9
27,6 0,7 0,4

714,3 17,4 11,4
335,3 8,2 5,4
278,8 13 4,5
16,2 0,4 0,3

4108,6 100 65,6
% Ru

593,8 27,6 9,5
702,2 32,6 11,2
244,9 11,4 3,9
227,5 10,6 3,6
340,7 15,8 5,4
41,1 1,9 0,7

2151,3 100 34,4
6259,9 100

1.1) Promotion de la politique 

 Politique de l’Habitat

Montants 
(millions d’€) % du 

logement
% du total

1) Politique du logement

2.3) Rénovation urbaine

1.2) Politique du logement social

dont

1.3) Promotion de la propriété privée
1.4) Politique en faveur des familles
1.5) Politique en faveur des démunis
1.6) Dette
1.7) Code du logement
Total  logement (a)
2) Politique de rénovation urbaine
2.1) Promotion de la politique
2.2) Revitalisation des quartiers

2.4) Primes
2.5) SDRB
2.6) Dettes
Total  rénovation urbaine (b)
Total de la politique de l'habitat (a+b)



3 L’approche budgétaire et  financière des  
programmes 

Le financement par le budget de la RBC (1989 à 2018)
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1989-2004 2004-2014 2015-2018 1989-2018
% de croissance 

entre  1 et  3 

53,28 99,86 191,6 93,7 360%

1.2.1) Politique sociale 9,73 28,38 47,78 22,72 491%
1.2.2) Politique 
d'investissement 27,64 60,92 128,7 56,11 466%

1.2.3) Autres 15,91 10,56 15,13 14,87 95%

14,39 29,78 39,1 24,63 272%

3,78 14,78 28,08 11,56 744%

90,24 146,2 264,13 141,68 293%

5,62 29,21 45,65 20,48 812%

6,76 33,73 55,78 24,21 826%

10,87 5,49 2,65 8,44 24%

8,04 12,46 18,73 11,75 233%

39,46 89,32 134,35 74,18 340%

129,71 235,52 398,48 215,86 307%
Dépenses annuellles ( moyenne) 1.558,653 3.405,001 5.764,393    2.565,502 370%
%  affecté au logement 5,79% 4,29% 4,58% 5,52%
% affecté à la politique de l'habitat 8,32% 6,92% 6,91% 8,41%

1.4) Politique en faveur des familles

Politique de l'habitat 
Montants annuels moyens en co  (millions d’€)

1) Politique du logement

1.2) Politique du logement social

dont

2.5) SDRB

Total  rénovation urbaine (b)
Total de la politique de l'habitat 
(a+b)

1.5) Politique en faveur des démunis

Total  logement (a)

2) Politique de rénovation urbaine

2.1) Promotion de la politique

2.2) Revitalisation des quartiers

2.3) Rénovation urbaine



3 L’approche budgétaire et  financière des  
programmes 

- Existence d’un encours important. 
- Qu’est-ce que l’encours? Un montant en réserve d’être utilisé.

Provient de la différence de temporalité d’exécution entre les crédits    
d’engagement et les crédits d’ordonnancement ou de liquidation.

→ Encours global  actuel de la RBC : 6.031, 184 millions €

→Croissance de l’encours pour la politique du logement et de la RU:
– 452 millions € en 2004;
– 1.590  millions €  en  2014;
– 2.300 millions  € en 2018 soit 38% de l’encours régional
Ø Encours du logement social fin  2019 : 1.547,260 millions €.

→ En quoi est-ce un problème?

→ Changer les techniques budgétaires 

16



4 Les principales réalisations de la politique de 
l’habitat depuis 1989

Réalisations 1989-2018  
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Opérateur Logement social FDL  AL  CRV AIS SDRB RU CLT Total

   Programme
Programme 
classique

PRL/A-H Fesocolab

Nvx log. Réhab. Log. S. Log. M. Log.acq. Prêts Unités de logements en plus
Total gén. 2.308          3.195    1.338 289      78               17.500 900  342    5.504     4.183 4.444  10  40.091  
Total logts SLRB 
neufs 3.965          
Moy. ann. 1989-
2018

77                107        45      10        3                 583       30    11      
183         

139     148     0    1.336    

132              250



4 Les principales réalisations de la politique de 
l’habitat depuis 1989

Réalisations 1989-2018
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Opérateur Logement social FDL  AL  CRV AIS SDRB RU CLT Total

   Programme
Program
me PRL/A-H Fesocolab
Nvx log. Réhab. Log. S. Log. M. Log.acq. Prêts Unités de logements en plus

Moy. ann. 129          107     5          349    25  5    68    134 180  1.001    
Logts S neufs 129          
Moy.anu. 23             127     100      29        -      880    36  18  263  147 135  1.759    
Logts S neufs 152          
Moy.ann. 4               55       84        -      -      778    35  22  451  140 55     1.619    
Logts S neufs 88             
Total gén.
Moy. ann. 1989-
2018

77             107     45        10        3          583    30  11  183  139 148  -   1.336    

132          250 2



4 Les principales réalisations de la politique de 
l’habitat depuis 1989

Politique d’offre  locative est au cœur de la politique régionale.
Cependant :
• L’offre locative nouvelle ou réhabilitée  produit 44,9% - 18.008 logements - des 

réalisations  régionales relevées. 
• Les dispositifs dédiés à l’accès à l’acquisition représentent 55,1% ( 22.083 

réalisations). 
• La place du marché secondaire est importante - pour le  FDL, la  RU et les AIS-

principalement soit  de l’ordre de 67% des réalisations.
• La production de neufs locatifs représente 23,4% - 9.405 logements - des 

réalisations  régionales relevées.
• Le logement social :  7.238 réalisations soit 18%.
Quelles sont les conditions positives d’une politique publique de l’offre?

- Politique foncière forte;
- Foncier disponible;
- Unicité de la décision ;
- 0pérationnalité des acteurs; 
- Adhésion des   quartiers. 19



4 Les principales réalisations 
de la politique de l’habitat 

depuis 1989

La 
spatialisation 
de 
l’intervention 
publique

20



L’évolution de la localisation de l’intervention 
publique
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4 Les principales réalisations de la politique de 
l’habitat depuis 1989



4 Les principales réalisations de la politique de 
l’habitat depuis 1989

Situation du PRL et de l’AH 
( monitoring 4 des logements publics mai 2020)

22

Statuts des projets SLRB Citydev Fonds du 
Logement SFAR CLTB CQD TOTAL Total 

logements à 
conforter 

PRL AH AH PRL AH PRL AH AH

Réceptionnés 1.787 191 840 370 29 302 49 1 3.569
En construction 276 216 160 26 377 133 25 80 1.293

Total atteint 2.063 407 1.000 396 406 435 74 81 4.862

PU octroyé 1 77 0 68 0 0 0 6 438
En attente de PU 82 498 0 0 0 0 0 14 594 594
Projet en cours 573 1.361 0 30 527 0 24 83 2.598 2.598

En cours d'étude/ achat à 
finaliser 133 391 0 0 0 0 22 146

692 692
En attente 260 1.259 0 0 26 74 0 0 1.619 1.619

1.335 3.586 98 543 74 46 249 0
Total 3.398 3.993 1.000 494 959 509 120 330 10.803

Objectif 4.000 4.000 1.000 500 1.000 500 120 600 11.720
Gap* -602 -7 0 -6 -41 9 0 -270 -917 917

Gap (%) -15 -0.2 0 -1.2 -4.1 2 0 -45 -8%
Total 6.420



5 Conclusions
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Evolution de la concentration des décile de revenus dans la RBC

Déciles

Concentration des déclarants bruxellois dans 
chaque décile belge de revenus (indice 100 = 

Belgique)
Evolutions 1990-2015

1990 2001 2012 2015 1990 2015 Evolution 
(%)

3 premiers déciles 3 premiers déciles

1 107 122 134 139 319 413 29,4
2 108 109 154 161

3 104 109 124 113 4 déciles  
intermédiaires

4 déciles  
intermédiaires

4 97 98 97 100
5 95 97 93 95 382 360 -5,7
6 96 94 85 96
7 94 98 80 69

8 89 93 78 76 3 derniers  déciles 3 derniers  déciles

9 92 91 87 81 299 227 -24,1
10 118 90 68 70



5 Conclusions
Réponse à la demande sociale n’est pas satisfaite  et fait apparaître un important 
hiatus entre la taille de la demande sociale et les réponses quantitatives :      

- sortie de la RBC d’une part de la population fragilisée;
- taille de la demande de logements sociaux malgré un taux d’entré de 4 à 5 % 
annuellement;
-rétrécissement de l’offre disponible pour les déciles les plus faibles :

→→Rareté relative des réponses publiques produit une logique d’iniquité entre le parc 
public et le parc privé : donc entre les usagers.
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5 Conclusions

Comparaison des loyers mensuels moyens des logements des différents opérateurs
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5  Conclusions

26

- Réponse à la classe moyenne apparaît également non satisfaite pour d’autres 
raisons : la retenir suppose sans doute une approche  beaucoup plus intégrée en 
termes de qualité et de mode de vie :

- classe moyenne moins captive; 
- la question du coût du logement est central mais pour certains publics l’accès 

à certaines infrastructures est problématique notamment l’école;
- porosité territoriale très grande  de la RBC à la mobilité résidentielle;
- développement des deux Brabant qui la sédentarisent;
- moins de consensus politique dans le temps pour ce créneau de 

politique;
- difficulté de cibler des dispositifs opérationnels  notamment en matière 

de logements locatifs alors que l’aspiration est sans doute majoritairement 
de devenir propriétaire.

- etc.
→→on peut aussi ici relever un problème différent  d’iniquité  selon la manière 
dont les aides peuvent être accessibles et  se cumuler,  ou non, pour un ménage. 



5 Conclusions
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Evolutions comparées de la  RBC et  des deux Brabant

1989 2018 Croissance Croissance (%)
Population en unités

RBC 970.501 1.198.726 228.225 23,5
Brabant flamand 959.719 1.138.489 178.770 18,6
Brabant wallon 310.706 401.106 90.400 29,1

Emploi en unités
RBC 664 900 695 000 30 100 4,5

Brabant flamand 294 300 430 000 135 700 46.0
Brabant wallon 92 400 168 000 75 600 81,8

Revenu net moyen par habitant en euros
RBC 6.846 13.980 100% 100

Brabant flamand 7.288 20.939 106% 150
Brabant wallon 7.288 20.485 106% 147



5 Conclusions

• Evolutions structurelles socio-démographiques fortes entre 1989 et 2018 ont  fait du 
logement un problème de masse; en face, le « faible » taux de réponse quantitative de la 
part des pouvoirs publics aboutit à redoubler les inégalités que le marché affirme déjà.

• Beaucoup d’initiatives législatives et en matière d’investissement mais il faut relever un 
certain type d’imperméabilité à l ’évolution du contexte notamment quand on voit les 
réponses en matière de politique d’offre et surtout leur faible évolution. Les développements 
les plus  quantitatifs en matière de réalisations viennent prioritairement du Fonds du 
logement et des AIS donc du marché secondaire.

• Ce constat pose aussi  la question du rôle du logement social dans la RBC  ou plutôt de sa 
conception au sens de la nomenclature européenne qui distingue une conception 
résiduaire, généraliste et universelle de celui-ci. En Belgique c’est la conception généraliste 
(ou intermédiaire) qui prévaut historiquement  alors que vu la taille de la demande sociale de 
logement en RBC c’est la conception universelle qui devrait prévaloir.

• Ce qui pose la question de la forme de  l’intervention régionale  vis-vis du marché locatif car 
le logement social n’est pas le  bon véhicule financier  pour une politique de redistribution:
- La Région a-t-elle la capacité d’affirmer cette conception universelle?
- La RBC est confrontée à  la nécessité d’une amplification forte du volume de ses réponses. 
- Quels sont ses outils au-delà du volontarisme? La régulation douce ou forte du marché 

locatif? Une fiscalité  immobilière plus opérationnelle et mieux redistributive et 
régulatrice?

28



5 conclusions 
• Sans oublier le confinement territorial  de la  RBC qui a une triple signification en ce qui 

concerne notre thème:
• - A)la RBC est privée de la capacité d’étendre ses ressources foncières or celles-ci sont  

un enjeu essentiel entre les différentes fonctions urbaines qui ont chacune leurs 
revendications: concurrence accrue et difficultés d’arbitrage: ce qui allonge les délais 
de réalisation également.
- B) espace de l’action publique  apparaît découplé de la dynamique spatiale de 
la RBC : effets de débordement hors RBC;
- C) l’assiette de la péréquation et de la mutualisation  est très, voire trop, étroite.

• La problématique foncière est centrale à la fois en termes de possibilités dans une région 
confinée territorialement vu le coût du m² à bâtir  et l’enjeu qu’elle  représente pour les 
diverses fonctions urbaines.

• Evolution vers un fédéralisme concurrentiel  et de lotissement ne facilite rien surtout que la 
question du logement est  plus  aiguë en RBC.

• Le fédéralisme qui s’affirme,  par le transfert des compétences et l’affirmation de 
l’autonomie fiscale des Régions, redistribue aussi les niveaux de régulation et les espaces -
ou ressources - de péréquation en les rétrécissant.        

29



6 Mise en perspective

en lien avec les prestations assurées par la  sécurité sociale

30

Prestations sociales 2017 en Belgique 

Risques En millions € En % du PIB
En % du total des 

prestations sociales 
Maladie 32.558 7,41 26,86
Invalidité 10.502 2,39 8,66
Vieillesse 48.559 11,06 40,06

Survie 7.858 1,79 6,48
Famille 9.178 2,09 7,57

Chômage 8.395 1,91 6,93
Logement 1.099 0,25 0,91

Exclusion sociale 3.074 0,7 2,54
Total 121.224 27,6 100



6 Mise en perspective

en lien avec les presttions assurées par la sécurité sociale

31

Prestations sociales en % du PIB en 2016 pour l'EU28

Pays
Maladie/Soins 
de santé

Invalidité Vieillesse Survie Famille Chômage Logement Exclusion sociale

EU 28 7,95 2 10,85 1,48 2,35 1,25 0,54 0,59
BE 7,37 2,39 10,62 1,82 2,08 2,51 0,23 0,69
DK 6,14 3,89 11,07 1,65 3,39 1,39 0,68 1,52
DE 9,94 2,29 9,18 1,83 3,24 1 0,55 0,41
ES 6,19 1,69 9,69 2,33 1,25 1,94 0,1 0,23
FR 9,16 2,06 12,85 1,72 2,44 1,98 0,82 0,98
IT 6,55 1,65 13,78 2,58 1,76 1,7 0,04 0,26
LU 5,15 2,25 6,62 1,63 3,23 1,22 0,34 0,47
NL 9,22 2,63 10,81 1,12 1,13 1,33 0,47 1,31
FI 7,06 3,07 12,67 0,82 3,08 2,57 0,76 1,09
SE 7,48 3,14 12,17 0,31 2,98 1,02 0,41 1,36
UK 8,35 1,7 10,76 0,08 2,55 0,36 1,25 0,6



6 Mise en perspective

en lien avec le déconfinement territorial de la RBC

Qu’aurait comme conséquence l’élargissement du  territoire de la RBC pour 
notre problématique?

Ø L’articulation entre les deux objectifs de la RBC se formulerait tout à fait autrement ;

Ø Le foncier disponible permettrait d’amplifier la politique d’offre publique de logements 
durables.

De manière complémentaire:

Ø Le spectre de l’intervention régionale dans toute une série de politiques, pensons à la 
mobilité, serait plus ample et plus cohérent.

Ø La légitimité des élus  s’appuierait sur un socle plus stable et plus équilibré.
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6 Mise en perspective

• Ces deux mises en perspective mettent en évidence l’impact de l’histoire 
politique de la Belgique et de ses institutions sur le cadre très spécifique dans le-
quel la RBC doit formuler et concrétiser sa politique de l’habitat.

• Elles indiquent également a contrario que pour changer le volume des réponses 
de la politique de l’habitat un changement de paradigme semble indispensable 
car c’est aussi le volume des ressources, notamment foncières, à affecter qui est 
en jeu.
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