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Préambule 

 
L’Observatoire forestois a été créé à la demande de Monsieur Vedrin, Echevin de l’Action 
Sociale, de la Santé et du Logement au sein de l’entité communale. Cette initiative, impulsée 
par la Ministre de la Santé en Communauté Française, Madame Nicole Maréchal, rencontrait 
les préoccupations de Forest Quartiers Santé, à savoir : appréhender de manière globale et 
détaillée les questions et problématiques de santé telles qu’elles se posent à Forest, en vue d’y 
apporter des éléments de réponse et des pistes d’intervention. 
 
Le Conseil Communal de Forest, du 3 septembre 2002, a donc désigné l’asbl Forest Quartiers 
Santé opérateur du projet. Concrètement, l’association s’est vue confier la mission de créer la 
structure de l’Observatoire (réunir et sensibiliser des partenaires locaux autour du projet) et 
d’élaborer un premier état des lieux sur la question de santé à Forest, par le recueil de données 
chiffrées existantes.  
 
Il faut rappeler que l’observation est le point de départ d’une certaine maîtrise de la réalité 
territoriale. Si quasi toutes les associations et tous les organismes locaux pratiquent cette 
fonction d’observation, il n’existe cependant pas, à Forest, de structure qui rassemble ou 
systématise cette information. C’est donc une des missions que se donne ce nouvel 
Observatoire, d’autant que tout programme d’action et toute décision politique devraient 
toujours s’appuyer sur une argumentation forte de la réalité de terrain.  
 
Ce projet est aussi l’occasion de réaffirmer l’importance du travail en réseau et de la 
démarche communautaire. L’Observatoire est en effet constitué d’une série de partenaires 
locaux et d’habitants qui interviennent directement dans la rédaction du rapport, c’est-à-dire 
dans le choix des thèmes étudiés, dans l’expertise de matières qu’ils connaissent bien et dans 
la formulation de recommandations futures et actions à mettre en œuvre.  
 
L’Observatoire s’adresse, en outre, au pouvoir local et interroge sa gestion du territoire. 
 
 
Rappel des missions de l’Observatoire de la Santé et du Logement. 
 
 

• Rencontrer les institutions et organisations forestoises afin de leur présenter le 
projet ; 

• Récolter des données issues de l’enquête ainsi que les données déjà existantes 
au niveau communal et les insérer dans un logiciel approprié ; 

• Etablir un rapport que l’Echevin délégué devra soumettre au conseil 
communal. 

Ce rapport sera disponible à l’ensemble des opérateurs locaux et fera l’objet d’un forum à 
destination des habitants de Forest. 
 
Bilan de l’activité réalisée. 
 

1. L’équipe de travail et lien du projet avec Forest-Quartiers-Santé 
 
Rappelons que l’annonce du financement du projet nous est parvenue fin janvier 2003.  
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Une première personne a commencé la récolte de données fin mars, et début du mois de mai 
est entrée en fonction une deuxième personne qui complète l’équipe observatoire. La 
coordination du Projet est effectuée par le coordinateur de Forest Quartiers Santé. 

 
Au 1er juin 04 l’équipe de l’observatoire est composée de : 
Mme Thérèse Ngono – recherche statistique, analyse et administration 
Mme Georgia Pacaud – recherche statistique, analyse et administration 
Mme Carole Dumont – recherche statistique, analyse et contact avec le réseau 
Bruno Vankelegom – Coordination du projet 

 
Le projet Observatoire est en lien très étroit avec le projet de base de Forest quartiers santé qui 
prévoit dans le schéma directeur du programme (niveau 2 : identification des besoins) la 
récolte de données par consultation de professionnels et d’habitants, l’identification des 
ressources et la recherche de données statistiques. Cette étape étant préalable à l’organisation 
d’un forum communautaire sur la santé.  La bonne réalisation du projet observatoire n’est 
possible qu’en lien étroit avec le programme FQS. L’observation quant à elle permettra à 
FQS, ainsi qu’à l’ensemble des opérateurs locaux d’avoir accès à une information de qualité 
concernant la commune, la santé et le logement. 
 
 

2. Mise en place des différents organes constituant le projet 
 

- L’observatoire 
 
Présidence : l’Echevin de l’Action Sociale, de la Santé et du Logement. 
Membres : 

• La Boutique Sociale 
• La Concertation Forestoise d’Entraide Forestoise 
• Le CPAS de Forest 
• Forest Quartiers Santé asbl (l’opérateur) 
• L’Union des Locataires de Forest 
• La Croix Rouge 
• La Mission Locale de Forest 
• Le Foyer forestois 
• Les deux Maisons Médicales : Marconi et Maison Médicale asbl  
• Les Maisons de Quartier Primeurs, Saint- Antoine et Marconi  
• Le Service Promotion Santé à l’école (anciennement IMS) 
• Forest Contact Drogue 
• Le fonctionnaire de prévention (coordinateur des programmes communaux) 
• Un représentant de la police 
• Un représentant de l’ONE 
• Des représentants d’organismes locaux de langue néerlandaise Kind en Gezin 

et le Gemeenschapcentrum Ten Wijngaert. 
Soulignons la participation active de la Cellule Urbanisme - Logement de la Commune de 
Forest à la correction du présent rapport. 
Une convention de collaboration a été signée avec chacun des membres. Celle-ci décrit les 
tâches assignées à chacune des parties. 
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- La Commission Consultative de Concertation Pluraliste  (CCCP) 
 

La Communauté française demande la création d’une Commission Consultative de 
Concertation Pluraliste  (CCCP) de la Santé et du Logement. 
Celle-ci en date du 29 avril 2003 est composée : 
Présidence : Monsieur Jacques Vedrin, échevin de l’Action Sociale, de la Santé et du 

Logement. 
Secrétaire de la Commission : Madame Yolande Sweetlove, chef du 
Service de l’Action Sociale. 

Membres : Madame Catherine Van Zeeland, échevin des Travaux Publics. 
• par désignation au conseil communal (extrait 29/04/2003/A/108) de 10 conseillers 

communaux (en annexe) 
• Un membre de l’Observatoire 

La commission s’adjoindra des experts compte tenu des matières traitées :  
 Logement 1 
 Santé 1 
 Espace public 1 
 CPAS 1 

 
 

3. La recherche de financements adéquats, assurant l’existence de l’action 
 

A ce jour, nous avons une subvention de la communauté française de Belgique, dont le 
montant est de 22000 € par année et pour une durée de deux ans (arrivant à terme en octobre 
2004).  
Le CPAS de Forest soutient le projet par la mise à disposition de personnel (2 personnes à 
temps plein).  
De nouveaux moyens financiers sont activement recherchés.  
 

4. Liens entre le projet et la Commune 
 
Nous soulignons les très bons rapports que l’observatoire et l’échevin de la santé ainsi que 
son équipe entretiennent sur ce dossier. Précisons cependant que depuis janvier 2004, suite au 
départ de M. Vedrin, deux échevins se sont succédés  aux compétences de santé. M. Massart, 
1er échevin et échevin des finances est l’actuel échevin responsable et président de 
l’observatoire. Certaines difficultés (voir ci-dessous) lors de la récolte de données sont 
apparues qui ont donné lieu à une nouvelle convention de collaboration entre la Commune de 
Forest et l’observatoire. Cette dernière permet de garantir la bonne utilisation des données 
reçues, ainsi que le secret professionnel auquel FQS est tenu. 
 

5. Perspective pour l’année à venir : 
 

• Poursuivre la récolte de données 
• Réunion de l’observatoire, du CCCP sur la proposition de rapport. 
• Présentation du rapport au Conseil communal. 
• Organisation d’un Forum santé à l’attention des habitants de la commune. 
• Recherche de nouveaux moyens financiers pour poursuivre le projet. 

 
 
 



 

          ______________________________________________________________________________________________                   
    Observatoire communal du logement et de la santé/Forest Quartiers Santé asbl 

 02/333.07.86-observatoire@forest-quartiers-sante.be 

8  

 
METHODOLOGIE 

 
Le point de départ de ce travail est la définition de la santé de l’OMS et la Charte d’Ottawa de 
1986 qui développe le concept de promotion de la santé. Ces deux définitions ont été au 
centre de toutes les réflexions et ont guidé notre méthodologie de travail, notamment dans le 
choix des déterminants et indicateurs de santé.   
 
Dès 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé souligne déjà dans sa constitution que :‘‘La 
santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement 
en l’absence de maladie ou d’infirmité’’. La santé est donc un ensemble complexe d’éléments 
interagissant pour tendre vers un état de bien-être et ces éléments ne sont pas seulement 
médicaux et purement objectifs. Ainsi, l’approche est positive en ce sens qu’elle dépasse la 
notion de maladie et qu’elle ne cherche pas à isoler l’un ou l’autre facteur pouvant influencer 
l’état de santé.  
 
La Charte d’Ottawa va plus loin en consacrant la promotion de la santé comme le ‘‘processus 
qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre 
santé. Cette démarche relève d'un concept définissant la «santé» comme la mesure dans 
laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses 
besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc 
perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; il s'agit 
d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les 
capacités physiques [...]’’ 
 
Ici, la santé n’est plus vécue comme un état, un équilibre à atteindre, mais plutôt comme un 
processus dynamique où chaque individu doit pouvoir disposer des moyens nécessaires à la 
maîtrise de sa propre santé (qualité de vie). Agir sur la santé, c’est donc aussi agir sur les 
conditions (physiques, sociales, économiques, politiques…) dans lesquelles elle se déploie. La 
dimension communautaire et l’approche socio-politique (le changement social) sont bien 
présentes dans cette définition.   
 
‘‘Observer’’ les questions de santé à Forest ne consiste donc pas exclusivement à travailler 
sur des facteurs d’ordre épidémiologique (même si leur importance n’est plus à remettre en 
cause). Il s’agit également de mettre en évidence les ressources et faiblesses du contexte local, 
d’où l’importance d’un état des lieux pour mieux cerner la réalité à laquelle nous sommes 
confrontés.  
 
I. Le choix des déterminants de santé 
 
Les facteurs qui peuvent influencer la santé et le bien-être des individus sont nombreux, 
complexes et toujours en interaction. Nous avons donc dû opérer des choix dans l’étude des 
déterminants de santé, en nous appuyant d’une part sur les travaux de l’Observatoire Régional 
de la Santé et du Social1 et d’autre part sur diverses études portant sur la relation entre santé, 
conditions de vie et inégalités sociales.   
                                                 
1Voir à cet égard le dossier consacré à l’étude des indicateurs de pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale, 
2001-2002 : Pauvreté et quartiers défavorisés dans la Région de Bruxelles-Capitale, Les dossiers de 
l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Commission Communautaire Commune, années 
2001-2002.  
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Il est bien évident que les déterminants de santé ne sont pas uniquement le fait d’éléments 
extérieurs à l’individu : les habitudes de vie, les comportements individuels et collectifs, de 
même que les perceptions subjectives de la santé (propres à chacun) sont aussi prépondérants. 
Cependant, dans la mesure où la première étape du projet Observatoire visait à l’élaboration 
d’un état des lieux de type quantitatif, ces aspects n’ont pas été traités dans ce premier 
rapport.  
 
L’ensemble des déterminants que nous souhaitons étudier tout au long du projet est présenté 
ci-dessous (sachant que la réalité quotidienne exclut l’analyse isolée de chaque phénomène). 
Chaque déterminant regroupe une série d’indicateurs qui peuvent faire l’objet d’une 
observation au sein de l’entité communale. (ex : l’âge de la population forestoise comme 
indicateur socio-démographique)2 
 
Facteurs socio-démographiques : prise en compte des caractéristiques de la population et 
des ménages forestois comme préalable à l’étude du contexte communal.  
 
Conditions de logement et environnement : Spécificités du logement privé et du logement 
social forestois, ainsi que de la politique communale en cette matière.   
      
Facteurs socio-économiques : niveau d’instruction, revenus et niveau de vie. Recueil de 
données relatives à l’emploi, au chômage, au revenu d’intégration notamment (statuts socio-
économiques)     
  
Facteurs épidémiologiques : santé physique et mentale, maladies, accidents, mortalité 
(causes de décès prématuré ou non), facteurs à risque, perception subjective de la santé, …  
 
Accès aux services et soins de santé : portrait des services existants dans l’entité locale, 
impact des dépenses de santé sur le ménage, report et difficultés d’accès aux soins.    
 
 
II. Le contenu du rapport 
 
Pour ce premier rapport, nous avons choisi de travailler principalement la question du 
logement et ce, pour plusieurs raisons. D’une part, nous avons profité des premiers résultats 
‘‘logement’’ de l’enquête socio-économique générale 2001 de l’Institut National de 
Statistiques (INS) pour Forest et d’autre part, de l’installation récente du service communal 
‘‘urbanisme-logement-hygiène’’ pour les questions d’insalubrité. On peut d’ailleurs rappeler 
que la relation santé/logement reste pertinente : un logement détérioré, trop exigu influence de 
manière directe l’état de santé de ses occupants et leur vulnérabilité à la maladie, le loyer d’un 
logement peut fortement grever le budget d’un ménage et empêcher la prise en charge 
d’autres questions prioritaires. L’isolement, le stress par exemple, peuvent aussi être 
intimement liés à la qualité de l’habitat…   
 
Dans le même ordre d’idées, nous avons détaillé le logement social et ses caractéristiques à 
Forest grâce aux données extraites du cadastre (2000) ; cadastre réalisé à la demande du 
Secrétaire d’Etat chargé du logement en Région de Bruxelles-Capitale. Les sociétés 
immobilières de service public, possédant du patrimoine dans la commune, ont aussi 
collaboré à la récolte de données chiffrées.  

                                                 
2La liste des indicateurs est disponible en annexe 1. 
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Une partie plus restreinte est consacrée à la mortalité au sein de l’entité locale. Les données 
relatives à la mortalité, bien que n’offrant qu’une vision très limitée de l’état de santé d’une 
population, nous renseignent sur l’impact de certaines maladies et accidents, causes de décès 
au sein de la population forestoise.  
 
III. Découpage communal 
 
Nous avons choisi de ne pas partir du découpage communal en quartiers prioritaires (au 
nombre de cinq : Saint-Antoine, Primeurs, Saint-Denis, Marconi et Bempt) pour présenter les 
résultats chiffrés. Nous avons en effet préféré la division de l’INS, c’est-à-dire le quartier ou 
secteur statistique, de manière à considérer l’ensemble du territoire communal, sans  préjuger 
de la situation de certaines zones faisant l’objet de politiques de subvention (politiques qui 
utilisent chacune leurs propres critères pour délimiter les périmètres d’action).  
 
On notera cependant qu’une des faiblesses de ce premier rapport est la difficulté de mettre en 
évidence des situations contrastées au sein de la commune. Les données ventilées par quartier 
statistique, notamment pour le logement, ne sont pas encore disponibles à l’INS. 
 
 
IV. Difficultés spécifiques rencontrées lors de l’élaboration du rapport : 
 
Il nous paraît important d’y faire référence dans la partie méthodologique, dans la mesure où 
ces difficultés ont influencé le contenu et la structure du rapport actuel et interrogent sur les 
futures priorités de l’Observatoire.  
 
A ce stade de développement du projet, on peut dire que deux ‘‘obstacles’’ principaux ont 
entravé la récolte de données statistiques.  
 
D’une part, il faut savoir que les données épidémiologiques sur la santé sont rares, voire 
inexistantes à Forest, situation difficile à gérer pour un Observatoire qui entend travailler la 
question de la santé et de la qualité de vie des habitants de la commune. S’il est vrai que 
l’échelon communal (et à plus forte raison le secteur statistique) est une unité d’observation 
réduite qui perd sa pertinence dans le cadre d’enquêtes régionales ou nationales, il faut tout 
de même rappeler que les acteurs forestois ne participent pas aux études réalisées par des 
organismes comme l’Institut de Santé Publique (ISP) ou l’Observatoire de la Santé et du 
Social.  
 
A Forest par exemple, il n’existe plus de médecins-vigies3, c’est-à-dire de médecins 
généralistes qui prennent part au système continu de surveillance et d’enregistrement de 
problèmes particuliers de santé publique (évolution des cas de rougeoles, oreillons, cancers du 
sein…). Ce réseau de surveillance génère des données épidémiologiques qui vont permettre, à 
l’Institut de Santé Publique, d’estimer l’incidence de certaines maladies au sein de la 
population et d’en étudier les caractéristiques. Pourtant, même à titre qualitatif, aucune 
indication n’est dégagée dans la commune forestoise. 
 
 
 
                                                 
3Le réseau belge des médecins-vigies est né d’une collaboration entre L’Institut Scientifique de Santé Publique 
(ISSP) et la Société Scientifique des Médecins Généralistes (SSMG) pour la Communauté Française, ainsi que 
wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH), pour la Communauté Flamande. Il faut savoir 
que la participation des médecins généralistes est bénévole.   
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Depuis 2000, il existe une cellule régionale d’intervention en pollution intérieure (la CRIPI, 
projet ambulance verte) dont l’objectif consiste à détecter la présence de polluants au sein de 
l’habitat (pouvant avoir des répercussions sur la santé, comme les allergies par exemple) et de 
donner des conseils pour y remédier. De septembre 2000 à décembre 2003, la cellule a réalisé 
16 interventions dans la commune de Forest (et environ 150 en RBC)4.  
 
Il faut savoir que ce sont les médecins qui, sur la base d’un rapport, déclenchent la visite et les 
analyses des experts de la CRIPI. Or, la sensibilisation des généralistes, spécialistes ou encore 
médecins des maisons médicales est encore insuffisante.5 L’équipe de la Maison Médicale 
asbl à Saint-Denis souligne que la pression quotidienne du travail psycho-médico-social 
réduit les possibilités d’investir la problématique des pollutions intérieures de manière plus 
approfondie.  
 
De manière générale encore, il faut constater que peu d’organismes locaux constituent des 
bases de données chiffrées (services publics ou milieu associatif). Par conséquent, peu de 
données sont standardisées et peuvent être exploitées dans le cadre d’une étude de type 
quantitatif. Là aussi, un travail de sensibilisation des acteurs locaux reste à réaliser.  
 
D’autre part, précisons que le recueil de statistiques est soumis aux résistances et 
craintes des institutions qui les transmettent. Outre la lourdeur administrative inhérente 
à certains services, diverses raisons sont invoquées pour retarder ou empêcher la 
livraison de données chiffrées (quand elles existent) : l’argument le plus souvent évoqué 
concerne le respect de la vie privée et le secret professionnel qui pourraient être mis à 
mal par l’utilisation abusive des informations récoltées. L’argument ne tient pas quand 
on sait que les membres de l’Observatoire sont soumis à un code de déontologie strict et 
qu’en outre, la méthodologie de recherche se dote de précautions suffisantes en matière 
d’anonymat (le traitement des données est quantitatif).  
 
Bien entendu, les résistances ne tournent pas uniquement autour du respect de la vie 
privée, elles s’enracinent également dans une méconnaissance réelle du projet et de ses 
retombées, et du côté de la surcharge de travail engendrée par la demande de 
statistiques.   
    
C’est un point à examiner avec beaucoup d’attention pour la suite, au risque de perdre une 
part non-négligeable des données disponibles. Le projet Observatoire requiert la participation 
de tous les acteurs impliqués dans la réalité forestoise; des mandataires politiques aussi, à 
même de choisir la transparence et la collaboration des services communaux.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Données recueillies lors d’un contact téléphonique avec la CRIPI, 29 avril 2004. 
  
5C’est l’IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement) qui a créé la CRIPI, en collaboration 
avec l’ISP (Institut de Santé Publique) et la FARES (Fondation contre les Affections Respiratoires et pour 
l’Education à la Santé).  
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FICHE I : POPULATION FORESTOISE 
 
 
Introduction  
 
Avant d’aborder des questions plus spécifiques de santé, de qualité de vie ou encore de 
logement, nous avons choisi de nous pencher sur la démographie forestoise, point de départ 
de cette étude. En effet, la population, par son nombre, sa structure et son évolution 
notamment, influence les questions liées à la vie sociale, économique ou encore politique au 
niveau local. Par exemple, un nombre important d’enfants et d’adolescents au sein d’une 
commune aura une incidence sur les besoins en garde (crèches et autres), en encadrement. 
L’analyse des âges permettra également de s’attarder sur la question du vieillissement de la 
population… 
 
Deux exemples pour montrer que le facteur démographique est une composante intrinsèque 
de toute analyse territoriale et que sa connaissance éclaire la réalité communale dans tous ses 
aspects.  
 
Ce premier chapitre présente les caractéristiques de la population forestoise (catégories d’âge, 
sexe, nationalités) et leur évolution au cours du temps. Les thèmes du vieillissement et de la 
dépendance sont également effleurés dans cette partie. Nous consacrons une attention 
particulière à la mortalité, via les principales causes de décès prématurés de la population. En 
ce sens, nous questionnons déjà certains indicateurs de santé. 
 
Enfin, le dernier point traite des ménages privés (ensemble des personnes résidant dans un 
même logement) et de leurs structures, souvent très complexes.  
 
Les données sont parfois présentées par quartier statistique lorsqu’elles sont disponibles ou 
exploitables.  
 
I. Nombre d’habitants 
 
 
Sur la base des données recueillies auprès du service ‘‘Population’’ de l’administration 
communale, l’entité forestoise compte 48.284 habitants au 31/12/02. 
 
Rem : Les personnes inscrites au registre d’attente6 (candidats réfugiés en possession d’une 
annexe 26 ou d’une annexe 26bis, correspondant à un ordre de quitter le territoire, ainsi que 
les personnes en phase de régularisation) ont été prises en compte lors de la détermination du 
nombre d’habitants (48284) . En 2002, 966 personnes étaient inscrites au registre d’attente de 
la commune de Forest. Les chiffres présentés et les calculs effectués dans ce premier chapitre 
prennent en considération cette population ‘‘en attente’’ qui, bien que toujours dans 
l’incertitude quant à sa possibilité d’obtenir le statut de réfugié ou une autorisation de séjour à 
plus long terme, n’en soit pas moins bien présente sur le territoire forestois.  
 
 
                                                 
 
6 Le Registre d’Attente a été créé par la loi du 24 mai 1994 (entrée en vigueur au 1erfévrier 1995)  pour les 
étrangers qui se déclarent ou qui demandent la reconnaissance de leur qualité de réfugié. Avant cette date, ces 
personnes étaient reprises au Registre des Etrangers.  
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Il nous semble donc que les personnes inscrites au registre d’attente reflètent, elles aussi, une 
partie de la réalité démographique de l’entité forestoise. Par contre, nous ne pouvons pas 
évaluer le nombre de personnes ‘‘sans papiers’’ (sans trace dans les registres communaux) 
habitant à Forest. 
 
A noter que les diverses institutions (INS, Observatoire de la Santé et du Social, Ministère de 
la Région de Bruxelles-Capitale, …) qui génèrent des données statistiques nationales ou 
régionales n’utilisent que les sources provenant des registres de la population et des étrangers.  
 
Pour information, le nombre de réfugiés reconnus, présents sur le territoire forestois, s’élevait 
à 170 à la fin de l’année 2002.  
 
Pour mieux apprécier l’évolution démographique sur le territoire forestois, au cours des 
quinze dernières années, nous avons choisi de présenter le graphique et le tableau suivants : 
 
Tableau 1 : Evolution démographique à Forest 
 
 

belges non-belges total Population 
au 31/12 de 
l’année 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

1988 14883 18758 33641 7221 6677 13898 22104 25435 47539 
1989 14672 18420 33092 7333 6786 14119 22005 25206 47211 

1990 14460 18027 32487 7393 6889 14282 21853 24916 46769 

1991 14146 17785 31931 7258 6770 14028 21404 24555 45959 

1992 14419 17893 32312 7185 6679 13864 21604 24572 46176 

1993 14328 17671 31999 7153 6704 13857 21481 24375 45856 

1994 14235 17470 31705 7121 6742 13863 21356 24212 45568 

1995 14382 17463 31845 7017 6718 13735 21399 24181 45580 

1996 14198 17517 31715 7041 6810 13851 21239 24327 45866 

1997 14597 17317 31914 6827 6626 13453 21424 23943 45367 

1998 14804 17550 32354 6625 6493 13118 21429 24043 45472 

1999 14952 17549 32501 6543 6549 13092 21495 24098 45593 

2000 15498 17935 33433 6858 6839 13697 22356 24774 47130 

2001 15866 18306 34172 6817 6786 13603 22683 25092 47775 

2002 16136 18637 34773 6847 6664 13511 22983 25301 48284 
Source : Service ‘‘population’’, commune de Forest 
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Graphique 1 : Evolution de la population forestoise: 1988-2002
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population totale 47589 45959 45568 45367 47130 47775 48284

31/12/1988 31/12/1991 31/12/1994 31/12/1997 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

                             
Source : Service ‘‘population’’, commune de Forest. Calculs propres 
 
 
La courbe présentée ci-dessus montre qu’au cours de la période comprise entre 1988 et 1996,                        
la population forestoise n’a cessé de diminuer. Les données du tableau précisent, par ailleurs, 
une diminution plus prononcée au sein de la population de nationalité belge ; les habitants 
forestois de nationalité étrangère affichant un nombre plus ou moins constant. A partir de 
1997, la courbe reprend sa progression pour atteindre, comme déjà signalé précédemment, 
48.284 habitants au 31 décembre 2002. D’après les chiffres de l’INS, l’évolution 
démographique de la Région de Bruxelles-Capitale suit plus ou moins la même tendance, 
mais dans des proportions moins importantes (1997 : 950597 habitants, 2002 : 978384).  
 
En effet, dès le milieu des années 90, La Région cesse de perdre des habitants. On assiste 
d’ailleurs à une série d’actions visant à améliorer l’habitat et l’attractivité de la Capitale, en 
faveur ‘‘d’un retour’’ de la population.  
 
En outre, ‘‘La Région de Bruxelles-Capitale est confrontée depuis quelques années à deux 
mouvements démographiques nouveaux : 
 
un accroissement très marqué du solde des naissances sur les décès : ce solde naturel a 
doublé en cinq ans ; 
 
un solde migratoire devenu positif, surtout dans les tranches d’âge de 20 à 39 ans.’’7 
 
 
 

                                                 
7Secrétariat d’Etat à l’Aménagement du Territoire, Evolution et perspectives de l’offre et de la demande de 
logements dans la Région de Bruxelles-Capitale. Résumé du 6 octobre 2003, version finale, p.2. 
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Tableau 2 : Evolution du  ratio homme/femme à Forest au cours des années 1988-2002 
(au 31/12) 
 
 
Année Ratio H/F belge Ratio H/F non belge Ratio H/F Forest 

Population totale 
1988 0,79 1,08 0,87 
1989 0,80 1,08 0,87 
1990 0,80 1,07 0,88 

1991 0,79 1,07 0,87 
1992 0,81 1,08 0,88 
1993 0,81 1,07 0,88 

1994 0,81 1,06 0,88 
1995 0,82 1,04 0,88 

1996 0,81 1,03 0,87 
1997 0,84 1,03 0,89 
1998 0,84 1,02 0,89 

1999 0,85 0.99 0,89 

2000 0,86 1,00 0,90 
2001 0,87 1,00 0,90 

2002 0,87 1,02 0,91 
Source : service ‘‘population’’ , commune de Forest.  Calculs propres 
 
 
A Forest, au cours des années 1988 à 2002,  on observe une évolution progressive du ratio 
homme/femme belge de 0,79 à  0,878. On constate cette même tendance à Bruxelles où le 
ratio homme/femme reste toujours inférieur à 1. Par contre, dans la population étrangère à 
Forest de 1988 à 1998, cette tendance est inversée, avec un ratio homme/femme supérieur à 1 
et qui décroisse de 1,08 à 1,02. On pourrait expliquer cette situation par une forte immigration 
d’hommes. Par la suite, de 1999 à 2002, on observe un rééquilibrage progressif des sexes dû 
peut-être aux regroupements familiaux, aux mariages et aux naissances. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8Exemple : un ratio homme/femme de 0,79 à 0,87,  signifie que  pour 79 à 87 hommes belges résidant à Forest 
correspondent 100 femmes de la même catégorie. 
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A partir des mouvements de population, c’est-à-dire à partir des naissances, décès, migrations 
et changements de nationalité, nous avons approché l’évolution de la structure de la 
population forestoise. La période retenue pour apprécier cette évolution s’étend de 1996 à 
2002 (au 1er janvier9), dates pour lesquelles nous avons pu obtenir des données communales.  
 

Dans le tableau suivant, nous avons distingué les mouvements de population belges et non-
belges. Les dynamiques démographiques sont en effet assez différentes :  
 
 
Tableau 3 : Mouvements naturels et soldes migratoires (chiffres absolus) : vue 
d’ensemble (1996-2002) 
 

 Sources : Services ‘‘population’’ et ‘‘état civil’’ : années 1996 -1999, 2001-2002 
                 Observatoire de la Santé et du Social : année 2000 
                 Service des naturalisations, Chambre des représentants de Belgique : données naturalisations 1996 –2002 
 
Le premier constat tiré du tableau est que le taux d’accroissement de la population belge est 
élevé (7,3%) comparé à celui des forestois non-belges, négatif (-1%). 
 
Sur la base des données du tableau 3 et des chiffres présentés à l’annexe 2, deux éléments 
explicatifs peuvent être dégagés. D’une part, le solde naturel positif pour la période 1996-
2002 (615), avec une augmentation assez marquée entre 1999 et 2000 (le solde passe de 74 à 
173). A cet égard donc, la situation forestoise est particulière, car il faut rappeler que pour la 
Région de Bruxelles-Capitale, le solde naturel de la population belge est toujours négatif 
(même si la situation tend à s’inverser peu à peu).10   
 
D’autre part, un autre facteur explicatif est l’importance des changements de nationalité. Ces 
derniers peuvent en effet faire augmenter la population belge forestoise. Au niveau des 
naturalisations par exemple, on constate entre 1996 et 1997 une augmentation importante de 
23 acquisitions à 154 et par la suite, une certaine stabilisation (annexe 4).   
    

                                                 
9ou 31 décembre de l’année précédente.  
10Observatoire de la Santé de Bruxelles-Capitale, ‘‘Tableau de bord de la santé. Région de Bruxelles-Capitale 
2001’’ , Commission Communautaire Commune, 2001, p.17. 

Mouvements 1996-2002  

Population 
     1996         

Population 
     2002 

 Evolution    
1996-2002 Soldes  naturels Soldes  migratoires 

Changements de 
nationalité 
1996-2002 

Belges      31845     34172 
 
    7,30% 
 

          615            -1583 

Non-belges      13735     13603 
 
    -1,00% 
 

          603             2980 

Total     45580     47775      6,30%         1218             1397 

2556 

 
Solde  naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès au cours d’une ou plusieurs 
années 
 

Solde migratoire : différence entre le nombre d’entrées et de sorties sur le territoire forestois au cours d’une 
ou plusieurs années. 
 

Changements de nationalité : acquisitions de la nationalité belge via les diverses procédures existantes :  
acquisitions par déclaration, par option, par attribution ou encore par naturalisation.   
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A cet égard, il faut savoir que la réforme d’avril 1995 (entrée en vigueur en 1996) a permis la 
simplification de la procédure de naturalisation, ce qui a considérablement diminué les délais 
d’attente et réglé d’un seul coup des demandes introduites plusieurs années auparavant.   
 
En outre, la réforme du 1er mai 2000, relative aux acquisitions de nationalité par déclaration 
(12bis) et par option (13), a aussi toute son importance dans la mesure où cette procédure a 
été ouverte à de nouvelles catégories de personnes11. A Forest d’ailleurs, entre 1999 et 2000, 
on passe de 70 acquisitions de nationalité par déclaration à 276 et pour l’année 2001, à 41312.   
 
Les mouvements de population, ce sont aussi les mouvements migratoires et ces derniers sont 
particulièrement intéressants à Forest. En effet, le solde migratoire global de la population 
forestoise  est positif, c’est-à-dire que les entrées dans la commune sont supérieures aux 
sorties et cette dynamique est uniquement le fait des personnes de nationalité étrangère 
(+2980 effectifs). De nouveau, cette tendance ne s’observe pas aussi nettement dans 
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, étant donné que le solde migratoire global est 
toujours négatif13, sauf dans les tranches d’âge des 20 – 39 ans.   
 
A Forest aussi, les entrées de personnes non-belges dans la commune concernent 
principalement une population active, relativement jeune. En effet, c’est la tranche d’âge des 
15 – 29 ans qui y est la plus représentée14.  
 
Au-delà du phénomène migratoire, il faut également souligner que la loi du 22 décembre 
1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers, a fait grimper le 
nombre de personnes entrantes dans les communes bruxelloises à partir de l’année 2000. Le 
nombre d’inscriptions au Registre des Etrangers a fortement augmenté, dévoilant la situation 
de toute une population qui, jusqu’alors, vivait sans aucune reconnaissance officielle. Pour 
Forest, l’augmentation plus marquée des entrées des personnes non-belges, constatée entre 
2000 et 2001 (2000 : 1923 entrées, 2001 : 2593 entrées) peut être liée à la loi de décembre 
1999.   
 
Les graphiques suivants permettent de poursuivre la réflexion sur les phénomènes migratoires 
à Forest, par le biais de comparaisons régionales. Ici, les soldes migratoires sont exprimés en 
nombre de migrants pour 1000 habitants (et plus en effectifs absolus), de manière à permettre 
les comparaisons entre les 19 communes.  
 
On parle de solde migratoire intérieur pour exprimer la somme des migrations (entrées et 
sorties) au sein du territoire belge, donc d’une commune à une autre. Quant au solde 
migratoire externe, il s’agit de la somme des migrations entre les communes belges et 
l’étranger. Le solde migratoire total est la somme des soldes migratoires intérieur et extérieur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11Pour les précisions, voir la Circulaire du 25 avril 2000 concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines 
dispositions relatives à la nationalité belge ou encore le Code de la nationalité belge.  
 

12Ces chiffres ne sont pas présentés en annexe (seuls y sont disponibles les totaux). Vous pouvez néanmoins 
vous procurer le détail à l’Observatoire de la Santé et du Logement de Forest.   
 

13Pour la période 1995-1999, le solde migratoire total pour la RBC est de : - 9352 effectifs. Chiffres de 
l’Observatoire de la Santé de Bruxelles – Capitale. Tableau de bord de la Santé 2001. 
 

14INS, Entrées par commune et groupes d’âge, Données population, 2001.  
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  Source : Service Public Programmation de l’intégration sociale – Politiques des grandes villes, octobre 200315 
 
Dans le graphique 2, les migrations sont envisagées au cours de deux périodes (1992-1994 et 
1999-2001), ce qui permet d’observer le renversement de la dynamique forestoise : Forest 
gagne des habitants, ce qui n’était pas le cas au début des années 90. On peut même dire qu’il 
s’agit d’une des communes, avec Anderlecht, Molenbeek et Woluwé-St-Lambert, qui passe 
d’un solde migratoire négatif à un solde franchement positif. 
 
On constate aussi des variations fortes entre communes, avec Saint-Josse à l’extrême qui 
accuse un déficit migratoire important. Les auteurs de l’étude notent néanmoins qu’étant 
donné la petite superficie du territoire de Saint-Josse (et donc la plus grande probabilité de 
franchir la frontière communale lors d’un déménagement), les chiffres sont à nuancer.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15Etude commandée par la Ministre Arena à la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et au groupe d’études ‘‘Mens en 
Ruimte’’, intitulée : ‘‘Etude des mouvements migratoires de et vers les grandes villes pour les trois régions 
belges. Rapport final.’’  

Graphique 2 : Solde migratoire total dans les 19 communes
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Le graphique suivant nous permet de mieux comprendre ce qui se joue en Région de 
Bruxelles-Capitale et à Forest. En fait, dans de nombreuses communes, le solde migratoire 
intérieur est toujours négatif (malgré de nettes améliorations), c’est-à-dire que le nombre 
d’arrivants en provenance d’autres communes belges est inférieur au nombre de sortants qui 
s’installent dans une autre commune.  
 
C’est le cas de la commune de Forest, ce qui signifie que si cette dernière gagne globalement 
des habitants, c’est grâce à l’arrivée de personnes provenant de l’étranger, ce qui confirme les 
chiffres de l’INS. Notons toutefois que Forest a résorbé son déficit migratoire interne entre 
1992 -1994 et 1999 - 2001.  
 
Il n’y a en fait en Région de Bruxelles-Capitale que cinq communes qui profitent pleinement  
des migrations internes : ce sont Jette, Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe et un 
peu Evere.  
 

Graphique 3 : Solde migratoire intérieur dans les 19 communes
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  Source : Service Public Programmation de l’Intégration Sociale – Politiques des grandes villes, octobre 2003 
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II. Répartition géographique de la population forestoise 
 
Il nous est possible de déterminer la densité de population dans chacun des quartiers 
statistiques de Forest, au nombre de 39. Pour rappel, la densité de population correspond au 
nombre d’habitants par km². Néanmoins, il nous faut rester prudent dans la mesure où cette 
donnée statistique ne nous renseigne pas précisément sur la densité de population dans les 
zones d’habitation (un quartier peut présenter d’importants espaces verts, sites 
industriels,…),  mais plutôt sur la densité moyenne de chaque quartier concerné. 
 
Remarquez que nous avons choisi d’étudier les secteurs statistiques (unités de base de la 
subdivision communale), plutôt que de nous pencher sur les 5 quartiers (Saint-Antoine, 
Primeurs, Saint-Denis, Marconi, Bempt) communément considérés comme zones défavorisées 
et donc prioritaires dans une série de projets. En effet, l’objectif de ce travail est de mettre en 
évidence certains indicateurs en matière de logement, de santé et ce, en vue de déterminer des 
priorités d’action au sein du territoire forestois, sans le considérer, de prime abord, au 
travers du prisme associatif ou communal. 
 

                                                                                                                                       Carte 1 : Densité de population par quartier 
 

 
                     Cartographie : J. DELANDE  - Centre d’Informatique de la Région Bruxelloise (CIRB), 2004 

 Voir annexes 5 et 6  pour les données de base 
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Le travail peut être affiné si seule la superficie des zones bâties est prise en compte et non les 
espaces verts. De cette manière, nous obtenons une densité de population par surface habitée, 
plus proche de la réalité forestoise bien qu’à ce stade, il ne soit pas possible de distinguer, au 
sein de la surface bâtie, les bâtiments résidentiels des non-résidentiels (principalement les 
bureaux et/ou surfaces commerciales). Remarquons cependant quelques différences 
intéressantes :  
 

                           Carte 2 : Densité de population par surface habitée 
 

 
                             Cartographie : J. DELANDE  - Centre d’Informatique de la Région Bruxelloise (CIRB), 2004 
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III. Structure de la population forestoise 

 
Tableau 4 : Répartition de la population belge et non-belge (UE, hors UE), année 2002 

 

                              Sexe    
 Origine 

Hommes Femmes Total H/F en % de la population
globale  

Belges 16136 18637 34773 72,02%

Ressortissants UE 3842 3864 7706 15,96%

Ressortissants hors UE 3005 2800 5805* 12,02%

Total  22983 25301 48284 100%
Source : Service ‘‘population’’ de la commune de Forest. Calculs propres. 
Chiffres extraits des registres de la population, des étrangers et d’attente. 
*Ressortissants hors UE : Europe  hors UE (935) +Afrique (3872)+ Autres (998) = 5805 

 
Parmi les populations non-belges présentent sur le territoire forestois, plus de la moitié 
provient d’un pays de l’Union Européenne. Cependant, la nationalité la plus représentée à 
Forest est la nationalité marocaine. 

 

 Graphique 4 : Répartition des Forestois non-belges selon l'origine 
géographique
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7%

Afrique
29%

Autres
7%

Communauté 
Européenne

57%

Communauté Européenne
Europe hors CEE
Afrique
Autres

Source : Service ‘‘population’’ de la commune de Forest. Calculs propres 
Chiffres extraits des registres de la population, des étrangers et d’attente. 
*Ressortissants hors UE : Europe  hors UE (935) +Afrique (3872)+ Autres (998) = 5805 
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Graphique 5 : Principales nationalités représentées parmi les 
habitants forestois non-belges (année 2002)
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Graphique 6 : Pyramide des âges de la population forestoise (situation au 31/12/2002) 
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Source : Service ‘‘population’’, commune de Forest  
 

Les données démographiques représentées ci-dessus ont l’avantage d’être très visuelles. A 
partir de ces histogrammes, nous constatons que les tranches d’âge les plus représentées sont 
celles correspondant à la population active, avec la proportion la plus élevée chez les 30-34 
ans (hommes et femmes).  
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Par contre, la base de la pyramide (enfants et adolescents) est plus restreinte et le sommet plus allongé (augmentation de l’âge et du nombre 
des personnes âgées). Nous rejoignons ainsi la tendance générale de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Depuis déjà plusieurs années, la Belgique, comme toute l’Europe, est caractérisée par un vieillissement de sa population lié à l’augmentation de 
l’espérance de vie et à la diminution de la fécondité (nombre de naissances par femme).   

 

Graphique 7 : Structures d’âge des populations forestoises belge et non-belge 

 
 

La structure de la population totale cache des informations importantes : ainsi en regardant les chiffres de plus près, nous constatons les 
écarts de structures d’âge entre la population belge et non-belge au sein de la commune. La population non-belge est nettement plus jeune 
que la population belge. 
 
En partant de cette base et suivant les prévisions  de l’INS, la Région bruxelloise, voire la commune de Forest, pourrait ne pas connaître, du 
moins partiellement, ce vieillissement. L’augmentation des jeunes adultes (25-39ans) serait-elle favorable à un renouvellement de la 
population ?

Source : Service ‘‘population’’, commune de Forest
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Tableau 5 : Répartition de la population par sexe et tranche d’âge (au 31/12/2002) 
 

                               Sexe 
Catégories d’âge 

Hommes Femmes Total 

0-19 ans 11,99% 11,63% 23,62%
20-64 ans 29,55% 31,01% 60,56%

65 ans et plus 6,06% 9,76% 15,82%
Total 47,60% 52,40% 100,00%

Source : Service ‘‘population’’, commune de Forest. Calculs propres 
 
Ne disposant pas des données régionales au 31/12/2002, nous avons choisi de comparer les 
structures des populations bruxelloise et forestoise à partir des résultats de l’INS au 1er 
janvier 2002: 
 
Tableau 6 : Comparaison entre Forest et la Région de Bruxelles-Capitale 
 

Région de Bruxelles-Capitale 
(2001) 

Forest  (2002) Catégories d’âge 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
0-19 ans 12,01% 11,54% 23,55% 11,82% 11,52% 23,34% 

20-64 ans 29,82% 30,43% 60,25% 29,29% 30,95% 60,25% 

65 ans et plus 6,08% 10,12% 16,20% 6,28% 10,13% 16,41% 

Total 47,91% 52,09% 100,00% 47,39% 52,61% 100,00% 

        Source : INS, statistiques population. Calculs propres 
 

Ce dernier tableau montre clairement que la structure d’âge de la population forestoise 
(belge/non-belge) se distingue très peu de celle observée au niveau régional, pour le moins 
à la fin de l’année 2002. 

 
Les annexes 7 et 8 donnent des informations plus précises sur les tranches d’âge présentes 
dans chaque quartier statistique  
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IV. Vieillissement et dépendance de la population forestoise 
 
 

Graphique 8 : Evolution du taux de vieillissement : Comparaison 
entre la Région de Bruxelles-Capitale et Forest
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Source : INS + propres calculs 
  
 
Le taux de vieillissement est la proportion des personnes de plus de 60 ans par rapport à la 
population de moins de 20 ans. La comparaison (Forest/Région) est faite sur la base des 
données de l’INS de 1993 à 2002, ce qui entraîne nécessairement des différences par rapport 
aux chiffres des registres communaux.  
 
Comme nous l’avons déjà souligné, la commune de Forest pourrait échapper partiellement au 
vieillissement de la population. En 1993, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus 
s’élevait à 10830, soit 23,5 % de la population totale16. En 10 ans, alors que la population 
totale n’a augmenté que de 1,4%, celle des personnes âgées a diminué de 2,8 %. Nous le voyons 
très bien dans la table des données et sur le graphique présentés ci-dessus.  
 
Nous observons donc une diminution progressive du taux de vieillissement dans les deux entités 
avec une légère augmentation en 1998 pour Forest. En général, les valeurs de Forest sont 
supérieures à celles de la Région. Le vieillissement y serait ainsi un peu plus prononcé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
16 Soit 23 personnes de 60 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans   
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Graphique 9 : Evolution du taux de dépendance des personnes de 65 ans 
et plus (Forest/RBC)
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 Source : INS + calculs propres 
 
Le nombre de personnes âgées dépendantes est difficile à estimer. De nombreuses études ont 
été réalisées depuis une quinzaine d’années, et toutes donnent des résultats différents. 
Cependant, elles sont toutes d’accord sur deux points : 
 
•   Quelle que soit la notion de dépendance retenue, la population âgée dépendante aura 
augmentée entre 2000 et 2020 en Belgique. 
 
•   La moindre variation de définition ou de mode de recueil de l’information fait varier                      
le nombre de personnes dépendantes de manière significative. 
 
Nous avons choisi  de calculer le taux de dépendance (%) des personnes âgées de 65 ans et 
plus. 
 
Le taux de dépendance exprime le nombre de personnes âgées (de plus de 64 ans) pour chaque 
tranche de 100 personnes en âge de travailler, à savoir la population potentiellement active des 
20 - 64 ans17. Pour ne donner qu’un exemple, en 1995, le taux de dépendance à Forest était de 
29%. Cela signifie qu’il y avait 29 personnes de 65 ans et plus pour chaque tranche de 100 
personnes de 20 à 64 ans.    
 
Notre définition de la population active n’est sans doute pas parfaite. En effet, une partie de la 
tranche d’âge des 0-19 ans, de même que des 65 ans et plus peut être considérée parmi les 
actifs, alors même que certaines personnes âgées de plus de 60 ans en sont déjà sorties. Les 
chiffres INS ne permettaient cependant pas de choisir d’autres intervalles d’âge.  
 
De nouveau, la courbe du graphique témoigne de la particularité bruxelloise et forestoise : un 
taux de dépendance qui, au cours des dix dernières années, a diminué. A partir de 1999 et 
jusqu’à aujourd’hui, la population âgée de 20 à 64 ans n’a cessé de croître, ce qui en partie, peut 
expliquer ces diminutions de taux de dépendance.      

                                                 
17Calcul : (P 65 ans et plus/ P 20-64 ans)*100  
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V. Mortalité et causes de décès 
 

Les causes principales de décès sont semblables dans toute la Région de Bruxelles-Capitale et 
le schéma est le même dans tous les pays industrialisés. 
 

Idéalement, l’étude des causes de décès est utilisée afin de distinguer les facteurs à l’origine 
des processus morbides (maladies), qu’ils soient d’ordre biologique, liés à des comportements 
individuels ou encore à des indicateurs d’ordre socio-économique… En outre, ce type 
d’analyse questionne (quand la comparaison dans le moyen et long terme est possible) 
l’efficacité des programmes et actions de ‘‘santé’’ sur un territoire donné. 
 
L’analyse de la mortalité par cause souffre néanmoins de certaines difficultés : il n’est en 
effet pas toujours aisé de distinguer la cause principale ou initiale du décès, de ses causes 
associées. La part des décès mal définis donne inévitablement une vision déformée de la 
réalité (voir tableaux et graphiques suivants). 
  
Tableau 7 : Principales causes de décès tous âges confondus, période 1998-2000 
 

Nombre de décès prématurés 
(personnes de moins de 65 ans)

Nombre de décès                     
(personnes de plus de 65 ans) 

Principales causes de décès 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Total 

Cardiopathies ischémiques (infarctus) 25 2 27 67 83 150 177

Maladies cérébrovasculaires 7 5 12 38 52 90 102

Pneumopathies 2 3 5 26 39 65 70

Bronchopathies obstructives sauf asthme 0 1 1 44 22 66 67

Cancer trachée, bronches, poumons 17 4 21 32 9 41 62

Cancer anus, colon, rectum 4 1 5 15 22 37 42

Cancer du sein 0 10 10 0 20 20 30

Accidents (sauf de la circulation) 1 0 1 9 19 28 29

Cancer prostate 2 0 2 26 0 26 28

Suicides 15 3 18 5 2 7 25
Cancers tissus lymphoïdes et 
hématopoïétiques 5 0 5 7 7 14 19

Cancer pancréas 6 0 6 5 7 12 18

Maladie alcoolique du foie 9 7 16 1 1 2 18

Autres cancers digestifs 2 1 3 8 6 14 17
Diabète 2 1 3 6 7 13 16

Cancer estomac 7 1 8 1 3 4 12

Cancer reins 2 1 3 5 2 7 10
Cancer utérus (tout) 0 1 1 0 8 8 9
Cancer vessie 1 0 1 7 1 8 9
Hépatite virale 3 1 4 0 3 3 7
Cancer oesophage 1 0 1 1 5 6 7
Cause externe intention non déterminée 3 4 7 0 0 0 7
Asthme 0 0 0 0 5 5 5

Troubles mentaux liés à l'alcool 1 0 1 3 1 4 5

Insuffisance rénale 0 0 0 2 2 4 4

Accidents de circulation 2 1 3 1 0 1 4

Agressions 2 0 2 0 1 1 3

Mélanome 2 0 2 0 0 0 2

Tuberculose 0 0 0 0 1 1 1
HIV 0 0 0 1 0 1 1

Méningocoques 1 0 1 0 0 0 1

Troubles mentaux liés aux drogues 1 0 1 0 0 0 1

Grande cause non détaillée 38 24 62 190 310 500 562

Total 161 71 232 500 638 1138 1370
      Source : Observatoire de la santé de Bruxelles-capitale, 1998-2000 
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En toute généralité, sans distinction de sexe et d’âge, les premières causes de mortalité à 
Forest sont les maladies cardiovasculaires et le cancer. La mortalité par cancer18, qu’elle 
qu’en soit la forme, est plus élevée chez les hommes que chez les femmes : cette situation est 
essentiellement imputable aux cancers des voies respiratoires (trachées, poumons et 
bronches…) et aux cancers de la prostate. La mortalité par cancer du sein représente une part 
importante chez les femmes. 
 
A partir du tableau 7, nous constatons aussi une certaine inégalité au niveau du sexe : on 
assiste en effet à une surmortalité des hommes avant 65 ans (chiffres absolus pour la période 
1998 – 2000 : 161 décès du côté masculin, 71 dans la population féminine).   

 
 
DECES AVANT 65 ANS  
 
La prise en compte des causes de mortalité prématurée est fondamentale pour approcher la  
mortalité ‘‘évitable’’19 que nous pouvons décliner en trois points20 :  
 
• celle-ci est soit liée à certaines habitudes de vie et peut donc être diminuée via des 
actions et dynamiques de prévention (on pense notamment au tabagisme comme principal 
facteur à risque dans l’apparition du cancer du poumon, l’alcool au volant ou la vitesse dans 
les accidents de la circulation, la prévention des accidents domestiques…).  
 
• soit liée au système de soins, en ce sens qu’une meilleure prise en charge de certaines 
problématiques de santé permettrait de réduire la mortalité ‘‘évitable’’. C’est le cas par 
exemple du cancer du sein ou du col de l’utérus avec des campagnes de dépistage plus 
systématiques… 

 
• enfin, en lien direct avec les conditions de travail, car on connaît les risques de mortalité 
associés à certaines professions (par exemple dans le secteur de la construction). Selon 
diverses études dont notamment celle du Bureau International du Travail (BIT), les causes 
de mortalité liées au travail sont le cancer (cancers du poumon, du pharynx, de 
l’œsophage…), les maladies cardiovasculaires, les accidents…21 L’amélioration de 
l’organisation et de la sécurité au travail est donc susceptible de réduire sensiblement les 
risques.  

 
Travailler les facteurs de risque de la mortalité prématurée est donc primordial, d’autant que 
ces risques touchent fortement les populations les plus fragilisées et sont au centre des 
inégalités entre groupes sociaux (accès aux soins de santé, conditions de travail de 
qualité…)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Notez que les types de cancers sont nombreux et ne sont pas associés à des facteurs de risque identiques. 
 

19 Le terme ‘‘évitable’’, bien entendu, ne signifie pas que tous les décès auraient pu être évités. 
20Définitions empruntées à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 
21Bureau International du Travail (BIT), La sécurité en chiffres. Indications pour une culture mondiale de la 
sécurité au travail, Genève, 2003. www.ilo.org/public/french 
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     Tableau 8 : Mortalité prématurée (moins de 65 ans) 
 
 

Nombre de décès 
(moins de 65 ans) 

Taux de mortalité spécifique par cause 
(/100.000 habitants) 

Causes principales de décès 

HOMMES FEMMES HOMMES  FEMMES 

cancers  trachée, bronches, poumons 17 4 30,52 6,96

cancers du sein / 10 / 17,4

cancers de l'estomac 7 1 12,57 1,74

cancers du pancréas 6 0 10,77 0
cancers des tissus lymphoïdes et tumeurs 
hématopoïétiques 5 0 8,98 0
autres cancers 23 9 41,28 15,66

Cancer  

Total 58 24 104,12 41,76
Maladies cardiovasculaires22 44 12 78,99 20,88
Suicides  15 3 26,93 5,22
Maladies de l'appareil digestif 11 16 19,75 27,84
Etats mal définis 7 4 12,57 6,96
Maladies de l'appareil respiratoire 4 4 7,18 6,96
Accidents  3 1 5,39 1,74

       Source : Observatoire de la santé de Bruxelles-capitale, 1998-2000 
 
Le tableau 8 montre clairement que la première cause de décès prématurés, tant chez les 
hommes que chez les femmes, est le cancer (36% de la population masculine décédée avant 
65 ans et 33% du côté féminin).  
 
Cependant, une analyse différenciée des causes de décès selon le sexe (voir les deux 
graphiques suivants) révèle une prédominance du cancer du poumon chez les hommes et du 
cancer du sein chez les femmes.  
 
Les affections cardiovasculaires viennent en second plan, au même titre que les maladies de 
l’appareil digestif chez les femmes. Du côté masculin, on constate que les suicides 
constituent la troisième cause de décès prématurés. A cet égard, il serait intéressant de 
déterminer les classes d’âge les plus touchées par le suicide et d’en apprécier l’évolution sur 
une période plus longue que celle proposée.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22L’Observatoire régional regroupe dans la catégorie ‘‘maladies cardiovasculaires’’ : les cardiopathies 
ischémiques (infarctus), les maladies cérébrovasculaires, les décompensations cardiaques et les troubles du  
rythme (affections qui ne sont pas toutes détaillées dans le tableau 7, page précédente).   
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Graphiques 10 et 11 : Principales causes de mortalité prématurée par sexe 
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 Source : Observatoire de la santé de Bruxelles-capitale, 1998-2000 
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 Rem. : Le fait d’avoir détaillé les types de cancers modifie l’ordre des causes de décès 
prématurés tant chez les hommes (maladies cardiovasculaires en premier plan) que chez les 
femmes (maladies de l’appareil digestif). 
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 VI. Ménages et Noyaux familiaux  
 
 Tableau 9 : Evolution de la taille des ménages forestois 
 

Ménages Hommes 
habitant 

seuls 

Femmes 
habitant 

seules 

Ménages 
privés de 2 
personnes 

Ménages 
privés de 3 
personnes 

Ménages 
privés de 4 
personnes

Ménages 
privés de 5 
personnes

Ménages 
privés de 6 
personnes

Ménages 
privés de 7 
personnes

Ménages 
privés de 8 

personnes et 
plus 

Total des 
ménages 

privés 

Ménages 
collectifs 

Total des 
ménages 

Année                         
1991 3167 5274 6030 2951 1983 808 321 193 164 20891 25 20916

2000 4314 5572 5776 2735 1855 761 332 175 115 21635 19 21654

2001 4462 5628 5836 2772 1873 764 344 169 117 21965 18 21983

2002 4705 5762 5881 2834 1911 763 343 162 118 22479 17 22496
                    Sources : Ecodata, Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie 
                       Année 1991, INS. 

 
Ménage privé : L’INS définit un ménage comme une structure constituée ‘‘soit d’une 
personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non 
par des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun’’.  
 
Ménage collectif : ‘‘Communauté religieuse, maison de repos, orphelinats, logements pour 
étudiants ou travailleurs, institutions hospitalières et prisons’’.  
 
En regardant l’évolution de 1991 à 2002, nous constatons que le nombre de ménages privés 
n’a cessé de croître (de 20891, 01/01/1991 à 22479, 01/01/2002). Cependant, cette 
croissance s’est accompagnée parallèlement d’une réduction de leur taille.  
 
En effet, ce sont surtout les personnes vivant seules (hommes et femmes) qui voient 
augmenter fortement leur nombre. Les ménages d’une personne sont d’ailleurs largement 
supérieurs à ceux de deux personnes et représentent, à eux seuls, quasi la moitié (+/- 46%) des 
ménages forestois en 2002. Il s’agit là d’un phénomène caractéristique des milieux urbains 
qui, par les avantages qu’ils procurent en termes d’enseignement, d’emploi, de mobilité ou 
encore de loisirs, attirent les petits ménages (jeunes entrant dans le monde du travail, 
étudiants…). La Région de Bruxelles-Capitale suit également cette tendance, avec au 1er 
janvier 2002, plus de 50% des ménages composés de personnes isolées. Des transformations 
dans les modes de vie, comme le recul de l’âge au mariage ou de la mise en couple sont aussi 
susceptibles d’expliquer cette forte proportion et augmentation de célibataires.  
 
Prudence néanmoins quant à l’interprétation des chiffres disponibles, car diverses raisons 
(familiales, sociales et/ou financières) peuvent aussi pousser deux personnes à conserver un 
logement séparé. Ces dernières seront alors considérées comme isolées dans le Registre 
National, bien qu’entretenant une cohabitation de facto. 
 
En ce qui concerne les ménages de 2 personnes et plus, la période comprise entre 1991-
2001(les deux derniers recensements) affiche le constat d’une diminution quasi systématique 
du nombre d’effectifs (exception faite des ménages de 6 personnes) .  
 
Cependant, depuis 2000, les ménages de deux, trois et quatre personnes sont en légère 
augmentation, mais leur croissance est moins rapide que dans le cas des isolés. Quant aux 
ménages de grande taille (plus de 5 personnes), nous observons à partir de 2000 une certaine 
stabilité.     
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La carte présentée ci-dessous donne un aperçu de la taille des ménages par quartier statistique 
au 1er janvier 2001. Chaque diagramme par secteur (‘‘camembert’’) représente 750 ménages. 
Les couleurs correspondent au nombre de personnes par ménage (de 1 à 6 et plus). Les 
données qui ont servi à la réalisation de cette cartographie se trouvent en annexe 9.  

 
Carte 3 : Taille des ménages par quartier statistique 

 

 
               Cartographie : J. DELANDE  - Centre d’Informatique de la Région Bruxelloise (CIRB), 2004 
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Tableau 10 : Ménages privés par type de ménage selon chaque quartier statistique, 1er 
janvier 2001. 
 

Ménages non familiaux Ménages avec un noyau familial 

Ménages avec enfants non-
mariés 

Code 
quartier 

  

Nom des Quartiers 
  

  

Nbre de 
ménages 

privés 
  

  

Nbre de 
personnes en 

ménages 
privés 

  
  

Grandeur 
moyenne 

des 
ménages 

  

Hommes 
seuls 

  

Femmes 
seules 

  

Personnes 
sans noyau 

familial 

  

Ménages 
sans enfant

Couples 
avec 

enfants 

Pères 
avec 

enfants 

Mères 
avec 

enfants 

Ménages avec 
deux noyaux 
familiaux ou 

plus 

   Type de      
ménages 
Inconnu 
 

A00- 
CENTRE SAINT-

DENIS 1070 2313 2,2 252 237 63 134 219 31 123 11 0

A01- CURE D'ARS 498 1104 2,2 97 104 21 77 107 22 66 4 0

A02- STUART MERRIL 230 549 2,4 25 49 8 50 75 4 19 0 0

A03- 

FOYER 
FORESTOIS - 

FAMILLE 360 915 2,5 41 71 10 51 94 11 79 3 0

A04- 

FOYER 
FORESTOIS - 

MADELON 379 782 2,1 49 117 11 81 59 14 47 1 0

A05- NEERSTALLE 271 595 2,2 71 43 11 41 62 10 32 1 0

A06- KATANGA 233 508 2,2 47 44 17 42 53 8 20 2 0

A071 BOLLINCKX 93 224 2,4 26 15 4 14 27 1 3 2 1

A082 BEMPT 25 56 2,2 7 5 1 2 6 0 4 0 0

A101 BOURGOGNE 1094 2295 2,1 212 258 47 164 204 34 168 6 1

A111 MESSIDOR I 212 524 2,5 15 40 11 42 51 10 42 1 0

A12- HAVESKERCKE 106 232 2,2 19 22 2 18 27 5 13 0 0

A132 DENAYER (RUE) 65 170 2,6 9 7 4 11 15 3 14 2 0

A142 MONTE CARLO 669 1248 1,9 133 187 41 130 106 16 54 2 0

A201 
ROOSENDAEL 

(RUE) 1177 2319 2,0 178 354 53 215 185 39 147 5 1

A21- MAGNANERIE 282 453 1,6 50 112 14 69 20 3 13 1 0

A239 
NEPTUNE 

(AVENUE) I 1565 2833 1,8 206 536 75 354 202 37 150 5 0

A242 GLOBE 297 549 1,8 39 103 15 65 42 8 23 2 0

A252 MESSIDOR II 128 246 1,9 6 35 5 29 14 1 38 0 0

A291 

FOREST 
NATIONAL - 

STADE 2 3 1,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0

A373 
CHARROI (RUE 

DE) 7 19 2,7 0 1 0 3 2 0 1 0 0

A40- PONT DE LUTTRE 696 1729 2,5 138 121 28 90 218 16 81 4 0

A41- 
PONT DE 

LUTTRE-OUEST 168 457 2,7 32 28 3 27 54 5 15 3 1

A50- BERANGER 1268 2711 2,1 303 300 54 139 275 48 144 4 1

A51- CHATAIGNE 397 872 2,2 75 86 15 74 93 10 43 1 0

A52- 

VAN VOLXEM - 
PETITE 

INDUSTRIE 165 377 2,3 30 37 7 24 38 8 21 0 0

A53- 
WIELEMANS 

CEUPPENS 1036 2181 2,1 219 254 56 147 209 35 107 7 2

A541 LYCEE 271 511 1,9 47 82 15 54 43 10 19 1 0

A552 
REINE MARIE-

HENRIETTE 112 232 2,1 21 28 2 20 23 2 16 0 0

A60- SAINT-ANTOINE 1411 3710 2,6 351 207 64 175 401 42 149 22 0

A61- 
MONTENEGRO 

(RUE) 1920 4463 2,3 438 391 89 267 464 49 201 18 3

A70- ALTITUDE  CENT 1496 2744 1,8 286 484 99 228 206 38 150 5 0

A71- 
CHAUSSEE 

D'ALSEMBERG 519 928 1,8 145 137 35 68 61 16 56 0 1

A72- MOLIERE 1942 3614 1,9 477 555 116 230 273 54 230 5 2

A73- 
BERCKENDAEL 

(RUE) 1071 1908 1,8 262 358 80 109 150 18 90 4 0

A75- 
TOURNOI (RUE 

DU) 487 965 2,0 77 152 29 78 94 14 41 1 1

A783 PARC DE FOREST 164 262 1,6 58 44 13 24 13 3 9 0 0

A79- PARC DUDEN 3 7 2,3 1 0 1 0 1 0 0 0 0

A814 
VILLAS - MONT 

KEMMEL 70 130 1,9 15 23 5 7 8 3 8 1 0

Z999 
NON 

LOCALISABLE 6 13 2,2 4 1 0 0 1 0 0 0 0

Total 
COMMUNE DE 

FOREST 21965 45751 2,08 4462 5628 1124 3354 4195 628 2436 124 14

        Source : INS, enquête socio-économique générale, année 2001
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Noyau familial : ‘‘ Cellule privilégiée du ménage dont il fait partie. Il est formé par un 
couple marié légalement avec ou sans enfants non-mariés ou par un père ou une mère avec 
un ou plusieurs enfants non mariés.’’ De ce fait, les enfants ne vivant pas avec leurs parents 
(avec leurs grands-parents par exemple) ne sont pas repris dans les noyaux familiaux. D’autre 
part, les renseignements repris au Registre National (base du travail de l’INS) nous informent 
à l’égard des enfants présents dans un ménage, mais ne nous permettent pas de préciser le 
nombre de ceux qui ont déjà quitté le ménage.   
 
Le tableau 10 nous permet de détailler, du moins en partie, la composition des ménages 
forestois, ainsi que de préciser leur représentation par secteur statistique.  
 
Au sein des ménages non-familiaux (voir ci-dessus), outre les personnes isolées, nous 
trouvons le groupe des ‘‘personnes sans noyau familial’’ qui correspond aux cohabitants. Ces 
derniers sont ici entendus comme ‘‘des personnes non-mariées habitant sous le même toit, de 
même sexe ou pas : deux sœurs, un couple (union libre) sans enfant…’’. Les couples non-
mariés avec enfant(s) échappent donc à cette définition.  
 
De plus, la cohabitation étant exprimée sur la base d’un domicile commun de personnes, elle 
ne fournit aucune information sur les couples non-mariés, ayant conservé un domicile distinct 
(remarque déjà formulée précédemment). 
 
Pour la commune de Forest, les ‘‘cohabitants’’ sans noyau familial représentent environ 5% 
de l’ensemble des ménages du territoire. 
 
Quant aux familles monoparentales, c’est-à-dire les ménages composés d’un seul parent 
vivant avec au moins un enfant, elles peuvent être extraites des items ‘‘Pères ou Mères avec 
enfants’’. Il y avait au 1er janvier 2001, 303 pères, chefs d’un ménage monoparental, pour 
2080 mères23 assumant les mêmes charges. Ainsi, près de 11% des ménages de la commune 
présentent une structure monoparentale, mais la personne de référence est très souvent une 
femme (dans 87% des cas). La monoparentalité à Forest, comme dans l’ensemble du pays 
d’ailleurs (dans la RBC, elle représente 10% des 473.399 ménages), reste un phénomène 
majoritairement féminin.  
 
En outre, les chiffres témoignent de l’existence de ménages complexes, composés de 
plusieurs noyaux familiaux. Ils sont peu nombreux à Forest (124 sur un total de 21965), de 
même que dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ces ménages peuvent prendre des formes 
diversifiées, dont voici un aperçu non-exhaustif :  
 
• Couple marié + 2ème couple marié (descendance) + petit(s)-enfant(s) ; 
• Couple marié + (beau)-fils ou (belle)-fille + petit(s)-enfant(s) ; 
• Deux noyaux de familles monoparentales, …  
 
Enfin, le tableau nous renseigne sur la grandeur moyenne des ménages, située autour de 2 
personnes dans la commune de Forest : situation somme toute logique, eu égard à la 
proportion d’isolés (hommes/femmes) et de couples mariés sans enfant (15% du total des 
ménages).  
 
 
 

                                                 
23Ecodata, Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie Année 2001, INS. 
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Le graphique 12 nous donne la répartition des ménages avec un noyau familial selon leur 
structure. Il confirme bien l’évolution des familles monoparentales ainsi que le nombre de 
pères et de mères avec enfants plus d’autres personnes. Quant au modèle classique de la  
famille ‘‘couple marié avec enfant(s)’’,  il diminue progressivement.  
 

Graphique 12 : Répartition, selon leur structure, des ménages avec 
un noyau familial
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VII. Chômage et minimex 
 
 
Tableau 11 : Répartition des chômeurs complets indemnisés par sexe et par âge à Forest 
et Bruxelles au cours du quatrième trimestre 2002 et du premier trimestre 2003 
 
      Premier trimestre 2003 Quatrième trimestre 2002 Différence 
      H F Total % H F Total % H F Total

Chômeurs complets 
indemnisés par jour  2.044 2.128 4.172 100% 1.947 2.023 3.970 100% 97 105 202 

- < 25 ans 176 234 411 9,85 176 217 393 9,89 1 17 18 
25 < 35 ans 542 705 1.247 29,88 528 674 1.202 30,28 13 31 44 
35 < 45 ans 482 494 975 23,38 429 462 892 22,45 53 31 84 
45 < 50 ans 195 193 388 9,30 177 188 366 9,21 18 4 22 
50 < 55 ans 209 216 424 10,17 202 206 408 10,28 6 10 16 

Fo
re

st
 

A
ge

 

55 ans et plus 440 287 727 17,42 434 276 710 17,88 6 11 17 

Chômeurs complets 
indemnisés par jour  

42.012 39.978 81.990 100% 39.379 38.084 77.463 100% 2.633 1.895 4.527

- < 25 ans 4.328 4.827 9.155 11,17 4.106 4.774 8.880 11,46 222 53 275 
25 < 35 ans 11.882 12.590 24.472 29,85 10.806 11.742 22.548 29,11 1.076 848 1.924
35 < 45 ans 9.724 9.316 19.041 23,22 8.897 8.819 17.716 22,87 827 498 1.325
45 < 50 ans 3.978 3.786 7.765 9,47 3.771 3.633 7.404 9,56 207 153 360 
50 < 55 ans 4.127 3.944 8.070 9,84 3.992 3.848 7.840 10,12 135 96 231 

R
.B

.C
. 

A
ge

 

55 ans et plus 7.973 5.514 13.487 16,45 7.807 5.267 13.074 16,88 165 247 413 

Source : ONEM, service statistiques et publications 

 
Le tableau 11 montre la répartition des chômeurs complets indemnisés (CCI) à Forest et en 
R.B.C au cours du premier trimestre 2003 et du quatrième trimestre 2002, par sexe et par 
classe d’âge. On constate une augmentation de 202 unités à Forest et de 4.527 unités en 
R.B.C. L’évolution selon les classes d’âge offre une image plus nette : augmentation dans 
toutes les classes d’âge, plus forte chez les 25 - 35 ans en R.B.C (1924) et à Forest chez les 35 
- 45 ans (84). Le pourcentage de femmes percevant une allocation de chômage est plus élevé 
que pour le sexe opposé à Forest. Par contre, on observe une situation  inverse  en R.B.C.  
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Tableau 12 : Distribution par sexe, age, année (décembre) du minimex et de l'aide 
sociale équivalente, C.P.A.S de  Forest 
 

Commune de Forest Année 2000 Année 2001 Année 2002 
Minimexés Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Total 480 100% 474 100% 444 100% 

Hommes 198 41,25 193 40,72 177 39,86 

Se
xe

 

Femmes 282 58,75 281 59,28 267 60,14 

18 - 25 ans 90 18,75 94 19,83 120 27,03 

26 - 35 ans 145 30,21 139 29,32 123 27,70 

36 - 45 ans 114 23,75 114 24,05 82 18,47 

46 - 55 ans 72 15,00 73 15,40 62 13,96 

56 - 65 ans 43 8,96 42 8,86 46 10,36 

A
ge

 

Plus de 65 ans 16 3,33 12 2,53 11 2,48 
A.S.E.(1) Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Total 214 100% 290 100% 260 100% 

Hommes 78 36,45 121 41,72 115 44,23 

Se
xe

 

Femmes 136 63,55 169 58,28 145 55,77 

18 - 25 ans 30 14,02 47 16,21 42 16,15 

26 - 35 ans 90 42,06 118 40,69 95 36,54 

36 - 45 ans 51 23,83 70 24,14 68 26,15 

46 - 55 ans 26 12,15 37 12,76 37 14,23 

56 - 65 ans 10 4,67 11 3,79 9 3,46 

A
ge

 

Plus de 65 ans 7 3,27 7 2,41 9 3,46 

Source: C.P.A.S de Forest      
(1) A.S.E.: Aide sociale équivalente      
 
Le tableau 12 montre la distribution du  minimex et de l’aide sociale équivalente au cours des 
années 2000 à 2002 à Forest, par sexe et par classe d’âge. En ce qui concerne :  

- Le sexe : les femmes  sont plus représentées par rapport aux hommes au cours des 
trois années, 

- Les classes d’âge : les 26-35 ans occupent la première position, en deuxième 
position arrivent les 36-45 ans. 

L’exploitation des données sur le revenu d’intégration sociale et l’aide sociale équivalente de 
l’année 2003 du CPAS de Forest, s’était rendue incomparable, vu le changement de 
législation  au cours de cette même année.  
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Conclusion :  
 
Premier constat : la population de l’ensemble de la commune s’élève précisément à 48.284 
habitants au 31/12/2002, pour une superficie d’environ 630 hectares (6,3 km²). La population 
se répartit de façon inégale dans l’ensemble des quartiers; la densité de population est d’autant 
plus forte dans les secteurs statistiques ‘‘Saint-Antoine’’ et ‘‘Montenegro’’ (A60 et A61), ce 
qui correspond au quartier Saint-Antoine, dénommé comme tel par les acteurs locaux.  
 
Depuis 1997, on observe une évolution positive de la population forestoise : on passe en effet 
de 45367 habitants en 1997 à plus de 48000 en 2002. Forest gagne en effet des habitants 
depuis quelques années, en est pour preuve un solde migratoire positif (total de toutes les 
entrées et sorties de la commune). Nous avons, à cet égard, montré que cette dynamique 
communale était en majorité créée par l’arrivée, à Forest, de personnes en provenance de 
l’étranger, majoritairement dans la tranche d’âge des 20-39 ans.   
 
Forest compte également un solde naturel positif (c’est-à-dire plus de naissances que de 
décès), ce qui explique aussi en partie l’accroissement de la population. Cette situation n’est 
pas observée au niveau régional.  
 
Deuxième constat : les principales nationalités représentées à Forest sont ‘‘européennes’’. En 
effet, les ressortissants des pays limitrophes par ordre successif (Italie, France, Pays-Bas, 
Espagne, Portugal…) représentaient en 2002, 64% des étrangers installés dans la commune. 
Notons cependant que la nationalité étrangère la plus importante est marocaine.  
 
Au sein de la population belge, on constate un nombre plus important de femmes que 
d’hommes. Cette observation est plus nuancée pour les habitants forestois de nationalité 
étrangère. Ainsi, si le ratio hommes/femmes des ressortissants des pays de l’UE est inférieur à 
1, comme pour la population belge, il n’en va pas de même pour les étrangers hors UE. Ceux-
ci affichent en effet un ratio supérieur à 1, ce qui indique que les hommes y sont plus 
représentés.  
 
Troisième constat : A Forest, les jeunes âgés de 0 à 19 ans constituent près de 25% de la 
population. C’est également le cas en Région de Bruxelles-Capitale. On observe des disparités 
selon les quartiers quant à la proportion de jeunes qui y vivent.  
 
Il faut savoir que la Région de Bruxelles-Capitale possède la population la moins âgée du 
pays. Les taux de vieillissement et de dépendance y sont en diminution, indication d’un 
renouvellement de la population. Ce constat est encore plus marqué au sein de la commune de 
Forest, commune urbaine qui attire, comme nous l’avons déjà mentionné, de nombreux 
migrants jeunes.   
 
Quatrième constat : au niveau de la composition des ménages forestois, on observe une part 
importante de personnes isolées (plus de femmes que d’hommes d’ailleurs), en constante 
augmentation (40% de ménages d’une personne pour l’année 1991, contre 46% en 2002). Il 
s’agit là d’une situation caractéristique des grandes zones urbaines. On peut également se 
demander si la structure des ménages des grandes villes, dont Bruxelles, n’influence pas la 
demande en logements (et donc peut-être aussi en partie leur ‘‘pénurie’’). 
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En outre, l’analyse des structures familiales de la commune laisse entrevoir une proportion de 
familles monoparentales (père ou mère seul(e) avec un ou plusieurs enfants à charge) assez 
conséquente (environ 1 ménage sur 10). Cette évolution est quasi similaire en Région de 
Bruxelles-Capitale. Rappelons que si la monoparentalité englobe des situations de vie assez 
variées, de même que des réalités socio-économiques diversifiées, on peut penser que pour 
certains ménages, le contexte monoparental est un facteur de fragilité.   
 
Cinquième constat : ce premier chapitre aborde encore la question des principales causes de 
décès à Forest : comme pour l’ensemble de la Belgique et certains pays d’Europe, les 
maladies cardio-vasculaires (infarctus, maladies cérébrovasculaires…) et le cancer occupent 
les premières places. L’analyse de la mortalité prématurée (avant 65 ans) montre à quel point 
il est fondamental de poursuivre les efforts de prévention au sein de la population, en 
travaillant les facteurs de risque. Nous en avons pointé trois : les habitudes de vie et conduites 
à risque, l’accès aux soins de santé et les conditions de travail.   
 
Il n’est pas inutile de rappeler que dans la population forestoise de moins de 65 ans, les causes 
principales de décès chez les hommes, sont les cancers des voies respiratoires et les maladies 
cardio-vasculaires et du côté féminin, le cancer du sein. Il s’agit là de la mortalité ‘‘évitable’’, 
c’est-à-dire celle qui pourrait être réduite par des actions préventives adéquates : lutte contre 
le tabagisme, dépistage plus systématique du cancer du sein, campagnes pour une 
alimentation plus saine…     
 
En dernier lieu, soulignons encore un nombre plus important de suicides dans la population 
masculine de moins de 65 ans (15 contre 3 pour les femmes).  
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FICHE II : LE LOGEMENT PRIVE   
 
 
Introduction  
 

Les données relatives au logement apportent un éclairage intéressant pour toute analyse 
sanitaire, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de morbidité, constituant ainsi une 
fonction forte dans le bien-être total des individus. 
 
C’est ainsi qu’il nous est apparu important de mettre en évidence l’état du parc forestois de 
logements privés et d’en déterminer les caractéristiques. Pour ce faire, nous nous sommes 
basés, pour l’essentiel des résultats, sur l’enquête socio-économique générale 2001 réalisée par 
l’INS. Par ailleurs, nous avons tenté d’approcher la question des revenus des ménages et des 
prix des loyers dans la commune.  
 
Même s'il est périlleux de résumer l'état actuel du parc immobilier à Bruxelles, nous pensons 
qu'il est des chiffres qu'il faut sans cesse rappeler, l'état du parc locatif privé étant dans un état 
préoccupant. L’enquête ‘‘diversités urbaines’’ menée en 1998 auprès de 4690 ménages 
bruxellois a montré que 19% des logements des ménages ne disposaient pas encore du " petit 
confort " (salle de bain et wc intérieur) et que, dans certains quartiers, ce taux atteignait 56%. 
D'autre part, 38% des logements n’étaient pas équipés de chauffage central, et moins de la 
moitié étaient pourvue du " grand confort " (salle de bain, wc intérieur, cuisine de minimum 4 
m², espace de séjour, etc.) 
 
A Forest, le parc privé locatif représente environ 94% du parc total. En effet, le logement social 
ne compte pour sa part que 1308 unités. En Région de Bruxelles-Capitale d’ailleurs, les 
logements sociaux correspondent à environ 8% du parc immobilier total bruxellois avec des 
variations fortes d’une commune à l’autre. Ce taux est inférieur aux taux de la Flandre (17,9%) 
et de la Wallonie (25,1%). Selon le Cabinet du Ministre Alain Hutchinson, le logement social 
devrait représenter 20 à 30 % du parc locatif, comme c'est le cas dans d'autres capitales 
européennes  (Paris et Londres). 24 

 
Les logements bon marché à Forest (sans toutefois en connaître les caractéristiques) sont en 
dessous de la moyenne régionale. Même si des efforts importants ont été consentis dans la 
construction et la rénovation de logements entre 1991 et 2001, 929 logements seulement sont 
venus s’ajouter au parc privé dans la commune. A côté de cela, il faut parler de ce que d'aucuns 
nomment " boum immobilier ", c’est-à-dire l’évolution à l’accès à la propriété au cours des 40 
dernières années. 
 
Le logement, au même titre que l'emploi ou la santé, participe à l'émancipation des personnes et 
à leur véritable intégration dans la société. Une société de développement comme la nôtre doit 
garantir cela. D’où l’importance du constat élaboré ci-dessous. 

 
 
 
 

 
                                                 
24Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’énergie à la Région de Bruxelles-Capitale, Alain 
Hutchinson, année 2004.   
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 I. Parc et statut d’occupation des logements  
 

 Tableau 13 : Logements occupés à Forest (y compris le logement social), 1991-2001 
 
 Maisons unifamiliales 

Année de 
référence 

Nbre  total 
de 

logements 

Séparées 
     4 
façades 

Jumelées    
3 façades 

Mitoyennes
2 façades 

Non 
spécifié 

Tot 
 

Appartements 
Studios 

Autres Type de 
logements 

non-spécifié 

Formulaire
s non 

rentrés ou 
non -

complétés * 

1991 20888 435 398 2229 - 30
62 16201 131 - 1494 

2001 21817 213 546 3776 45 45
80 14665 81 690 1801 

 Sources : INS, enquête socio-économique générale 2001et recensement 1991 
 * : la proportion de non-réponses reste importante, environ 8%  en 2001. Le taux relevé en 1991 atteignait déjà le s 7%. 

 
 

Le parc résidentiel forestois est actuellement estimé par l’INS à 21817 unités ;  résultat qui tient 
compte des nombreux formulaires non-complétés (à savoir 1801 pour l’année 2001). En effet, il 
faut savoir que cette institution part du principe qu’un ménage (celui du registre national) 
correspond à un logement.  
 
Il est évident que le pourcentage élevé de non-réponses (qui ne représente pas une 
caractéristique propre à Forest, mais plutôt à l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale) 
nuance fortement les résultats et analyses présentés dans ce chapitre.  
 
Néanmoins, si nous comparons les deux dernières études de l’INS (1991-2001), nous constatons 
que le parc résidentiel de l’entité forestoise a augmenté en 10 ans de 929 unités, soit un 
accroissement de 4,44%. D’autres données chiffrées, comme celles de l’administration du 
cadastre, confirment pour le moins cette augmentation (entre 1995 et 2002, + 468 logements)25.     

 
A Forest, d’après les résultats de l’INS, ce sont les maisons unifamiliales qui ont augmenté 
significativement mais pas dans leur ensemble : en effet, ce sont principalement les maisons 
mitoyennes qui ont connu cette croissance. La prédominance du parc à appartements est bien 
entendu toujours confirmée, malgré une diminution sensible ; la région de Bruxelles-Capitale 
étant caractérisée par un stock de logements dominé par l’appartement (contrairement à la 
périphérie bruxelloise).  

 
Pourtant, si nous considérons l’évolution de la structure du parc résidentiel forestois, nous 
constatons que les constructions de logements touchent majoritairement les appartements et non 
les maisons unifamiliales. 
 
Par exemple, au cours de la période 1996-2002, 488 permis de bâtir ont été octroyés dans la 
commune de Forest en vue de constructions neuves : ils concernaient 452 projets 
d’appartements, contre 36 maisons seulement.26  

 

                                                 
25Source : ECODATA, Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.  
Les données émanant du cadastre n’ont pas la même unité de base que celles de l’enquête sur le logement de l’INS. 
Ici, ce sont les propriétaires et non les ménages qui servent de référence.    
26Source : INS,  permis de bâtir (1996-2002).  
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De même, le récent rapport du Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du Territoire27, Willem 
DRAPS, montre qu’en Région de Bruxelles-Capitale, les mises en chantier d’appartements 
durant la période 1980-2002, s’échelonnent entre 277 et 2812 unités (en 1992, année de la plus 
forte production), alors que les maisons unifamiliales présentent un volume global variant de 82 
à 390 constructions.   

 
D’autres facteurs, comme les rénovations immobilières et les affectations de bâtiments après 
transformations pourraient peut-être nous éclairer sur ces résultats (données chiffrées sur les 
rénovations indisponibles en ce moment).   
 
On peut toutefois se demander si les différences constatées ne sont pas, en partie, à imputer à un 
taux de non-réponses supérieur du côté des occupants d’appartements forestois.  

 
Tableau 14 : Statut d'occupation des logements privés: comparaison Forest, RBC, 
Belgique, année 2001 
 

Nombre de logements en  location dont  le propriétaire estLieu de  
résidence 

Propriétaires 

un particulier une société de 
logement 

social 

une autre société 
publique 
(CPAS28, 

commune) 

une 
société 
privée 

Dispose 
du 

logement 
à titre 
gratuit 

Non 
spécifié 

Dont 
locataire 

d'un 
logement 
meublé 

Total 

Forest 7968 8688 1098 85 862 532 774 450 20007
Bruxelles-
Capitale 162475 158608 33014 7064 19113 11682 16926 15357 408882

Belgique 2709868 800843 245972 35975 105465 78679 107189 75417 4083991
 
 

Taux de logements occupés par : 
Lieu de résidence PROPRIETAIRES LOCATAIRES 

Forest 41, 42%                                   55, 81%

Bruxelles-Capitale 41, 45% 55, 57%

Belgique 68, 14% 29, 88%

Source : INS, enquête socio-économique générale 2001                                                                                                             
N.B. : logement à titre gratuit = où les occupants ne  paient pas de loyer (loges de concierge,…) 

 
 

D’après les résultats de l’enquête 2001, la proportion de logements occupés par leur(s) 
propriétaire(s) est estimée à Forest, à  environ 41%, ce qui correspond à 7968 unités (tableau 
14)  

 
De manière globale, Forest se situe bien dans la moyenne régionale, à savoir un taux de 
‘‘logements occupés par leurs propriétaires’’ largement inférieur à celui du reste du pays et des 
grandes agglomérations urbaines belges29.   

 
 

Il faut cependant signaler que dans l’entité forestoise, au même titre que dans la Région 
bruxelloise, l’accès à la propriété a connu une évolution très significative au cours des 40 
dernières années.  

 

                                                 
27Titre du rapport : Evolution et perspectives de l’offre et de la demande de logements dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, octobre 2003.  
28Centre public d’action sociale : Loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d’aide sociale en vue de modifier la dénomination des centres publics d’aide sociale. 
29Anvers, Gand, Charleroi et Liège. 
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On peut même ajouter que Forest fait partie des communes qui ont vécu une des 
augmentations les plus fortes, au vu de son faible taux de propriétaires/occupants lors du 
recensement de 196130 : 
 

 
Entités 1961 1971 1981 1991 2001 EVOLUTION 

Forest 20% 22% 29% 38% 41,42% 107 %
Région 
bruxelloise 22% 24% 31% 38% 41,45% 88 %

    Source : INS, recensements. Calculs propres de Pol Zimme r dans son article ‘‘La Politique du logement’’, p.191 
  
 
De manière générale à Bruxelles, il semble que l’accès à la propriété des personnes issues de 
l’immigration et par ailleurs, l’investissement des ménages de classe moyenne dans l’achat et 
la rénovation de l’habitat ancien ont participé à cette croissance.31 Pour l’année 2001, nous 
présentons, dans l’annexe 4, le statut d’occupation des logements, selon la nationalité (belge 
ou étrangère) des personnes de référence de chaque ménage interrogé.     
 
Néanmoins, la répartition des logements ‘‘occupés par leurs propriétaires’’ dans la Région de 
Bruxelles-Capitale révèle des différences importantes entre les communes de la première et de 
la deuxième couronne32 (en 2001 par exemple, le taux est de 25,6% à Saint-Gilles, pour près 
de 50% à Uccle).    
 
Bien entendu, ces données ne nous permettent pas de déterminer les caractéristiques socio-
démographiques des propriétaires/occupants forestois.  
 
A titre indicatif cependant, l’enquête ‘‘diversités urbaines’’, réalisée au début de l’année 
1998, montre qu’en Région de Bruxelles-Capitale, les ménages ayant accédé à la propriété 
présentent souvent des situations socio-économiques plus avantageuses que les locataires, 
sans pour autant former un bloc homogène et, qu’ils bénéficient d’un habitat souvent plus 
confortable et en meilleur état que ces derniers.33 
 
Le constat principal qui émane des données exposées ci-dessus est le fait que les logements 
forestois en  location soient plus nombreux que les logements occupés par leurs 
propriétaires (55,81% de locataires) et qu’il en va de même pour l’ensemble de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Or, sans tomber dans des généralisations abusives, il semble que bien 
souvent la population locative représente une part de la population plus faible du point de vue 
économique que les propriétaires.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30Les communes concernées sont par ordre décroissant : Molenbeek(+/-156%), Saint-Josse(+/-150%), Saint-
Gilles(+/-125%), Schaerbeek(+/-113%), Forest(+/-107%), Bruxelles et Koekelberg (+/-106%). 
31Observatoire de l’habitat, Les propriétaires-occupants en région de Bruxelles-Capitale, n°11, septembre 1998. 
32Une carte délimitant les première et deuxième couronnes bruxelloises est placée en annexe 11. Elle est extraite 
d’un article de Mathieu VAN CRIEKINGEN, docteur en science géographique à l’ULB (IGEAT), intitulé : ‘‘les 
impacts de la rénovation urbaine à Bruxelles : analyse des migrations interurbaines’’,  2001. 
33 Ibidem, p.2 
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Tableau 15 : Population forestoise belge et non-belge habitant le même logement depuis 
10 ans 
 

Population belge Population non - belge Population totale Lieu de résidence 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Pop. 
totale/INS, 
1er janvier 

2002* 
  

Taux de 
stabilité 

résidentielle
  

Forest 4091 4225 8316 2450 2273 4723 6541 6498 13039 46812 27,85%
Région de Bruxelles-
Capitale 82315 83643 165958 53384 50262 103646 135699 133905 269604 964405 27,96%

Source : enquête socio-économique générale 2001.  

* : les chiffres population sont calculés au premier janvier 2002, alors que l’enquête a elle-même eu lieu en octobre de 
l’année précédente (population totale belge : 34171, population totale non-belge : 12641).  

 
Les quelques résultats présentés dans le tableau 15, tentent d’approcher un aspect de la 
stabilité résidentielle, entendu comme le nombre d’années passées dans le logement occupé 
par les ménages interrogés au moment de l’enquête. Dans le cas présent, celle-ci est 
appréhendée au travers d’un cycle de vie de 10 ans passé au sein d’une même habitation. 
C’est ainsi que près de 28% de la population forestoise occupe son logement depuis 10 ans,  
une moyenne de nouveau très proche de la réalité régionale.  
 
Par ailleurs, le taux de stabilité résidentielle des ménages belges (24,33%) est nettement 
inférieur à celui observé chez les ménages non-belges (37,36%). 
 
Ici, rien ne nous permet de déduire qui, des propriétaires ou de la population locative, est 
davantage concerné par la stabilité résidentielle dans l’entité communale.  
 
II. Caractéristiques des logements 
 
Tableau 16 : Année de construction des logements privés forestois 
 

 Année de construction Nombre de logements 
  

  FOREST BRUXELLES-CAPITALE 
avant 1919 2128 41247
1919 - 1945 4202 68208
1946 - 1960 2567 54099
1961 - 1970 1920 43858
1971 - 1980 1168 29019
1981 - 1990 205 9114
1991 - 1995 126 7061
1996 ou après 277 6883
Année non connue mais construit il y a + de 20 ans  6159 121695
Année non connue mais construit il y a - de 20 ans  468 11201
Année non spécifiée  787 16497
Total des logements 20007 408882
Source : INS, enquête socio-économique générale 2001 
 
A Forest, environ 10 à 11% du bâti a été construit avant 1919 et 21% au cours de la période 
comprise entre 1919 et 1945. Le parc ancien, c’est-à-dire celui érigé avant 1945, représente 
donc environ 31% du parc à logements forestois.  
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Notons que la marge d’erreur reste relativement importante car une part des ménages 
interrogés ne connaît pas la date de construction de son habitat.   
 
Selon l’INS toujours, cette partie ancienne du parc immobilier peut être problématique du 
point de vue fonctionnel et physique, même si au cours de la période comprise entre 1970-
1991, elle a bénéficié de rénovations importantes.  
 
De manière globale, la proportion de logements datant d’avant 1919 n’est pas très élevée à 
Forest34, si nous la comparons avec celle des communes de Saint-Gilles (20,5%), Saint-Josse-
Ten-Noode (18,5%), Schaerbeek (15%) ou encore Bruxelles (12,5%), c’est-à-dire la partie 
centrale et historique de la Ville (Pentagone et une partie de la première couronne). Un quart 
de l’habitat unifamilial situé dans cette zone affiche une année de construction antérieure à 
1919.35  
 
Par contre, l’entre-deux-guerres représente une période de production de logements 
importante à Forest (même la plus importante), comme dans les communes citées 
précédemment d’ailleurs (Ixelles également).  
 
Graphique 13 : Commodités des logements privés occupés (année 2001) 
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34 même si, semble-t-il, ces logements anciens sont concentrés dans certains quartiers forestois (bas de Forest).  
35NOEL, F., La ville rapiécée. Les stratégies de réhabilitation à Bruxelles, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, 1998.  
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Dans un premier temps, il nous paraît important de préciser que l’enquête 2001, comme les 
recensements antérieurs, n’offre pas d’informations sur l’état et la salubrité des logements 
forestois. Cette enquête se limite à dénombrer les commodités disponibles au sein des 
habitations, éléments de confort déterminés par l’INS.  
 
Nous avons retenu les plus pertinents pour notre analyse, à savoir installations sanitaires et 
chauffage central. En effet, il nous semblait que ne pas disposer d’une connexion Internet, par 
exemple, n’était pas synonyme d’un manque de commodités, ce qui ne signifie pas pour autant 
que ce service soit ici considéré comme superflu.  

 
Le graphique 13 révèle qu’une part assez importante des logements forestois (24%) n’est pas 
équipée d’un système de chauffage central, comme d’ailleurs environ 35% des habitations 
situées à Saint-Gilles (taux fortement élevé, comparé à la moyenne régionale) et 11% à Uccle. 
En ce qui concerne les installations sanitaires, les proportions relevées sont moindres mais 
touchent tout de même 5 à 6 % des logements dépourvus dès lors de confort minimal. En 1991, 
18% de l’habitat à Forest ne comportait pas de salle de bain individuelle et 7% ne disposait pas 
de WC intérieur. Le parc immobilier a sans doute connu des aménagements conséquents au 
cours de la période 1991-2001.   
 
Lors du recensement de 1991, l’INS, en combinant diverses variables, établissait une échelle 
de confort répartie comme suit :  
 
• Sans petit confort : logements n’ayant pas le petit confort 
• Petit confort : logements avec eau courante, WC, salle de bain (ou douche) ; 
• Confort moyen : logement avec petit confort et chauffage central ; 
• Grand confort : logement avec confort moyen et cuisine de 4 m² et plus. 
 
L’entité forestoise comptait alors près de 20% de logements sans petit confort. En 2001, la 
situation semble s’améliorer avec une proportion d’habitations sans confort qui n’atteint plus 
les 10% (sans pourtant modifier sensiblement le nombre de logements de petit et moyen 
confort). L’augmentation la plus importante est située du côté de l’habitat présentant le plus de 
commodités (33% en 1991, contre 43% en 2001).  

 
Tableau 17 : Logements forestois étudiés selon leur nombre de pièces 
 

Nombre de pièces* Année de référence 

1 2 3 4 5 6 7 8 et plus

Nombre de 
pièces 

inconnues 

Total 

1991 273 4871 6818 3449 1708 988 525 762 - 19394

2001 1094 1757 4470 6274 2674 1376 733 1059 570 20007
Source : INS, enquête socio-économique générale 2001 
* Pièces d’habitation = cuisine, salle de séjour, salon, salle à manger, bureau, salle de jeux, salle de loisirs et chambres 
  
La comparaison 1991-2001 montre que la structure des logements, selon le nombre de pièces 
disponibles, s’est considérablement modifiée. En effet, par exemple, les logements forestois 
composés d’une seule pièce ont plus que quadruplé durant les 10 dernières années (s’agit-il 
d’ailleurs d’habitations de petite taille construites récemment comme des studios ou de 
logements existants réduits dans leur superficie ?)    
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Cependant, si l’on s’en tient aux définitions de l’INS, est qualifié de logement exigu, celui qui 
comprend moins de trois pièces d’habitations (5144 logements répondant à ces critères en 1991 
contre 2851 lors de l’enquête de 2001).  
 
La perspective est alors différente : en effet, à Forest, on constate une forte diminution de 
logements de moins de trois pièces, soit une diminution  de plus de 44 %, proportion quasi 
identique pour la région de Bruxelles-Capitale.      
 
Rien ne nous renseigne néanmoins sur ‘‘l’état de peuplement’’ de ces logements, caractéristique 
qui dépend aussi de la taille des ménages. Notons qu’une enquête de 1998 réalisée par 
l’Observatoire des Loyers et relative au thème du ‘‘locataire face à son logement’’36 montre, 
qu’en RBC, environ 23% des ménages vivent dans des espaces insuffisants pour accueillir leur 
famille (inadéquation entre la dimension de l’habitat et le nombre de membres composant le 
ménage).  
      
Pour le reste, tous les logements composés de plus de 3 pièces d’habitation sont plus représentés 
en 2001 que dix ans auparavant. Cependant, il va sans dire que l’augmentation du nombre de 
pièces disponibles par logement ne présage pas des m² (c’est-à-dire des superficies) 
supplémentaires.  

 
 

Graphique 14 : Logements forestois étudiés en fonction du nbre de 
pièces (année 2001)
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Source : INS, Enquête socio-économique générale 2001   

 
Si l’on s’en tient uniquement à l’année 2001, on constate qu’en moyenne, l’habitat forestois se 
compose de 4 pièces. Cependant, 7321 logements ne correspondent pas à ce critère, soit un 
logement sur trois. Les questions suivantes paraissent alors de nouveau intéressantes pour 
l’analyse : de quels types de logements s’agit-il (studios, appartements, maisons…) ?, Quelle 
est leur superficie ? Pour quels ménages (taille) ? Où ces logements sont-ils localisés ?  

                                                 
36Observatoire des Loyers, Le locataire face à son logement,  n°2, février 1999.  
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Graphique 15 : Evolution de la superficie des logements forestois 
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 Sources : INS, enquête socio-économique générale 2001 et recensement 1991 
  N.B. : Les pièces prises en compte pour déterminer la superficie sont : cuisine, living, salon, salle à manger, bureau, salle de 
jeux, salle de loisirs et chambre à coucher.  

 
Il semble qu’en 2001, près d’un logement forestois sur trois présentait une surface habitable 
comprise entre 55 et 84 m², légère diminution en comparaison des résultats du recensement de 
1991. Notons que dans les 5 plus grandes villes de Belgique (Anvers, Gand, Charleroi, Liège et 
Bruxelles), ce sont 60% des habitations qui ne peuvent être considérées de ‘‘taille moyenne’’ 
(indice de l’INS) car inférieures à 85 m², malgré une amélioration certaine.  
 
Dans la commune, l’augmentation la plus significative se situe précisément au niveau des 
logements de taille moyenne, avec 708 unités supplémentaires en 2001. Ces derniers gagnent 
donc en nombre, mais il en va de même et dans des proportions quasi identiques pour les 
habitations exiguës, celles de moins de 35 m² (+ 627 en 2001) cependant beaucoup moins 
représentées sur le territoire forestois.  
 
La superficie d’un logement est un indicateur de santé intéressant, en ce sens que le manque 
d’espace (à considérer néanmoins selon le nombre de personnes le partageant) peut influencer 
très défavorablement la qualité de vie d’un ménage.   

 
La superficie habitable est aussi à étudier en fonction du type de logement concerné. Il est 
évident que l’habitat de petite ou très petite taille s’apparente aux appartements, d’autant que 
ceux de constructions récentes (dernière décennie) sont souvent des ‘‘2 pièces’’ ou des studios 
(évolution en partie liée à la transformation de la structure des ménages, avec notamment 
augmentation des personnes isolées).  
 

En effet, si les maisons unifamiliales ont constamment gagné en surface au cours des dix 
dernières années, les appartements n’ont pas, quant à eux, suivi cette tendance.37 

                                                 
37Confédération Construction Bruxelles-Capitale, Le logement à Bruxelles. Vers une approche qualitative.,  rapport 
annuel, 2001.   
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                                    Graphique 16 : Logements privés occupés par superficie (toutes les communes bruxelloises) 
 

13,51%

7,75% 8,61%

16,19%
13,96%

8,89%
11,44% 9,13%

16,22%
10,42%

12,80% 14,63%
19,26%

21,17%

14,09%
8,58% 8,37% 8,69% 6,60%

12,85%

22,95%

16,11%
17,88%

20,43%
20,56%

19,92%
18,44%

19,66%

19,06%

19,55%
18,58%

19,89%

23,18%
23,18%

19,81%

14,49% 16,35% 15,51%

12,03%

19,11%

28,41%

27,63%

29,88%

25,23%
27,46%

32,21% 29,14% 31,48%
25,11%

30,40% 27,95%

26,35%

24,99%
23,79%

26,25%

23,60%
26,36% 28,45%

23,60%

26,77%

16,27%

21,70%

19,87%

16,68% 16,47%
21,09%

19,66%
20,52%

16,96%
19,83% 20,75%

18,90%

13,71%
13,46%

17,37%

19,70%

21,01%
21,33%

20,40%

18,22%

5,92%

11,51%
9,60%

7,07% 7,12%
6,90%

7,73%
7,54%

8,19%
7,58% 8,08% 7,36% 5,83%

5,20%

7,68%

12,50%

11,55% 11,23%

14,28%

8,34%

3,35%
8,89%

6,45% 5,52% 6,92%
3,46% 6,11% 3,78%

7,77%
4,33% 3,93% 3,22% 4,65% 3,24%

6,08%

14,43%
9,61% 8,57%

17,15%

6,74%

A
nd

er
le

ch
t

A
ud

er
gh

em

B
er

ch
em

-s
te

-
A

ga
th

e

B
ru

xe
lle

s

Et
te

rb
ee

k

Ev
er

e

Fo
re

st

G
an

sh
or

en

Ix
el

le
s

Je
tte

K
oe

ke
lb

er
g

M
ol

en
be

ek
-s

t-J
ea

n

St
-G

ill
es

St
-J

os
se

-te
n-

N
oo

de

Sc
ha

er
be

ek

U
cc

le

W
at

er
m

ae
l-

B
oi

ts
fo

rt

W
ol

uw
e-

st
-L

am
be

rt

W
ol

uw
e-

St
-P

ie
rr

e

R
B

C

 -de 35m2 35-54 55-84 85-104 105-124 125m2 et +

 Source :INS, enquête socio-économique générale 2001 
 
Le graphique 16 permet de comparer la situation des logements forestois en regard des résultats observés dans les autres communes 
bruxelloises. Comme pour Forest (voir graphique 15), ce sont les logements caractérisés par une surface habitable comprise entre 55 et 84 m² 
qui sont les plus représentés (de 23,79% pour St-Josse à 32,21% sur le territoire d’Evere), malgré des différences entre entités communales. 
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Saint-Josse-Ten-Noode et Saint-Gilles, par exemple, sont des communes composées d’un 
nombre fortement élevé de logements de très petite taille (à la suite ou non d’une division de 
la superficie existante?). D’ailleurs, plus de 67% des habitations n’atteignent pas les 85 m², 
limite minimale définie par l’INS pour entrer dans la catégorie des logements de taille 
moyenne.  
 
A l’inverse, les résultats de Woluwé-Saint-Pierre ou Uccle, communes de la 2ème couronne, 
montrent que seulement deux logements sur cinq se trouvent dans une situation identique. Il 
faut dire que les habitations de superficie moyenne et spacieuse (dépassant les 105 m²) y sont 
dominantes, avec notamment comme extrême, Woluwé-Saint-Pierre et ses 17 % de 
logements à superficie habitable de plus de 105 m².  
 
Forest n’est pas placé dans une situation aussi avantageuse, comme nous l’avons déjà 
souligné dans le graphique 15. La commune affiche des résultats proches de la moyenne 
régionale, avec un taux de logements de taille moyenne légèrement plus élevé et des 
proportions d’habitations exiguës plus restreintes.   
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Tableau 18 : Proportion de logements (en %) privés loués : loyer mensuel (hors 
charges)  
 
Lieu de résidence Moins de 247,89 

EUR 
De 247,89 à 495,78 

EUR 
De 495,79 à 743,67 

EUR 
De 743,68 à 991,56 

EUR 
991, 57 EUR ou 

plus 
Total 

Forest 17,76 64,49 14,90 2,01 0,83 100,00

Bruxelles 21,20 58,69 14,58 2,76 2,76 100,00

Anvers 32,00 59,91 6,41 0,97 0,71 100,00

Gand 33,26 56,48 8,44 1,16 0,67 100,00

Charleroi 41,79 55,20 2,51 0,31 0,19 100,00

Liège 44,54 52,04 2,92 0,31 0,18 100,00

Source : INS, Enquête socio-économique générale 2001   
 
Le tableau 18 propose une différenciation des loyers des logements suivant leur localisation. 
Ainsi, sur le plan national, 87% des logements du parc locatif sont loués mensuellement à 
moins de 496 €. Dans une ville comme Liège, ce sont plus de 9,5 logements sur 10 qui sont 
loués pour un prix inférieur à 20.000 francs belges (495,78€).  
 
Il existe bien entendu des différences dans les 5 grandes villes du Royaume. En effet, 
Bruxelles est bien en deçà de la moyenne nationale (avec 79,89%) : elle possède moins de 
logements bon marché et plus de logements à loyer ≥ 992 €, sans compter les charges 
mensuelles. Le montant des loyers est une des problématiques centrales de la question du 
logement dans la capitale belge et européenne, où de nombreuses personnes, principalement à 
faibles revenus mais également à revenus moyens, trouvent difficilement à se loger pour des 
prix abordables.   
 
Par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale, l’entité forestoise présente une situation quasi 
analogue avec une offre en loyer inférieure à 20.000 francs (495,78 EUR) de 82,25%. Par 
contre, d’après les résultats de l’enquête 2001, il est plus difficile de trouver un logement bon 
marché à Forest, c’est-à-dire un logement dont le loyer ne dépasse pas 250 €. 
 
 
LOYERS ET REVENUS :  
 
Les montants des loyers présentés ci-dessus n’ont pas de signification dans l’absolu. En effet, 
le poids des dépenses effectuées en location dépend principalement des revenus mensuels des 
ménages ; dépenses qui peuvent ou pas grever le budget familial. 
 
Ainsi, il nous est apparu pertinent de confronter le loyer mensuel moyen à Forest  (il équivaut 
à 380,401€ en 2001, soit environ 15345 francs belges par mois)38 avec certaines catégories de 
bas revenus (liste composée de manière aléatoire et non-exhaustive), entendu que les 
individus possédant de faibles ressources financières sont plus ‘‘fragilisés’’  face aux prix du 
marché locatif (tableau 19).  
 
 
 

                                                 
38Le loyer mensuel moyen a été calculé à l’aide d’une formule statistique développée dans l’annexe 12. Le détail 
des calculs y est exposé. A titre indicatif, le loyer moyen à Forest, en 1992, s’élevait à 13874 francs belges, 
tandis que celui de 1997 était de 15010 francs.   
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Le tableau 19 reprend les montants légaux, indexés au 1er juin 2003, de certaines allocations 
sociales octroyées : 
 

• soit par le système ‘‘classique’’ de Sécurité Sociale : on y retrouve les revenus de 
remplacement comme les allocations de chômage, indemnités mutuelle ou encore pensions. 
Ces prestations sont dites de ‘‘remplacement’’, car elles sont censées atténuer les 
conséquences liées à la perte d’un salaire (chômage, maladie, vieillesse) ;  
 

• soit  par le régime ‘‘résiduaire’’ de l’Aide Sociale : le revenu d’intégration, les allocations 
pour personnes handicapées, ainsi que la GRAPA (Garantie de Revenu aux Personnes Agées) 
en font notamment partie.  
 
En fin de tableau, nous reprenons également un exemple de salaire minimum 
interprofessionnel garanti, étant donné qu’au sein de la population active occupée, existent 
également des catégories de bas revenus (proches du montant des allocations sociales).     
 
Les comparaisons entre le montant des allocations des divers bénéficiaires n’offrent pas 
d’intérêt ou de pertinence dans le cas présent : leur réalité financière est souvent beaucoup 
plus complexe, dépendant notamment du nombre de personnes à charge, de la durée de l’aide, 
des conditions d’octroi spécifiques à chaque régime (≠ assurances chômage et maladie).  
 
 
Tableau 19 : Exemples de bas revenus (dernière indexation - 1er juin 2003) 
 

Aide sociale ou revenus de remplacement Part des ressources consacrées 
aux dépenses de loyers (380,401€) 

 Montant des 
allocations 

Taux isolé 595,32 € 63,90 %Revenu d'intégration 
Taux isolé avec enfants 793,76 € 47,92 %

Allocation minimum du 
chômeur chef de ménage 

860,08 €  44,23 %

Allocations de 
chômage Allocation minimum du 

chômeur isolé (pendant les 12 
premiers mois) 

722,59 €                                                                                            52,64 %

Indemnités de maladie 
Indemnité minimum 

d'invalidité d'un chef de 
ménage 

987,22 €                                                                                            38,53 %

Garantie de revenu 
aux personnes âgées 

(GRAPA) 
Taux isolé 629,55 € 60,42 %

Montant minimal au taux isolé
832,64 € 45,69 %

Pension de retraite 
Montant minimal au taux 

ménage 
1.040,47 € 36,56 %

Salaire minimum interprofessionnel         Part des ressources consacrées 
aux dépenses de loyers ( 380,401€) 

Salaire minimum 
garanti 

Employé isolé (montant net) 964 €* 39,46 %

   Source : FGTB, ‘‘droits et montants sociaux au 1er juin 2003’’. Calculs propres  
*Il s’agit ici d’un minimum légal : il est certain que les diverses branches d’activités  proposent des minima plus élevés dont 
bénéficient les travailleurs.  
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Une remarque s’impose quant aux résultats observés dans le tableau.  
 
En effet, même si ces derniers situent déjà l’ampleur de la problématique (pas uniquement 
forestoise, bien entendu), ils doivent cependant être nuancés : d’une part, parce que nous 
avons comparé un loyer forestois moyen, obtenu à partir des chiffres de l’enquête 2001 de 
l’INS, à des montants légaux de revenus relatifs à la période d’après 1er juin 2003 et, d’autre 
part, parce que les situations exposées sont loin de représenter les réalités multiples 
auxquelles sont confrontées les populations à faibles revenus.  
 
Remarquons encore que le loyer moyen s’entend hors charges, ce qui signifie que la part 
totale des revenus consacrée aux dépenses ‘‘logement’’ est plus importante que celle révélée 
par le tableau 19 (ex : le titulaire d’un revenu d’intégration consacrerait ainsi environ 72% 
de ses ressources, à montant de charges égal à 50€ ).  
 
Dans ces conditions, on imagine facilement les situations dramatiques dans lesquelles sont 
plongées les ménages à très petits revenus, contraints de restreindre leurs dépenses sur 
d’autres postes pourtant essentiels (alimentation, santé…) ou de s’endetter. A titre d’exemple 
plus qualitatif, le service de médiation de dettes de l’asbl forestoise Entraide et Culture a 
relevé que sur l’ensemble des dossiers traités entre 1997 et 2003 (737 au total), le loyer 
constituait une cause importante d’endettement (dans 18 à 47% des cas selon les années) et 
que les dettes Electrabel (électricité et gaz) se situaient en première ou seconde position selon 
l’année considérée39.  
 
Tableau 20 : Immeubles vides par commune (Région de Bruxelles-Capitale) 
 

Communes concernées Nbre total 
d'immeubles  

Nbre total 
d'immeubles vides

% d'immeubles vides sur 
l'ensemble du parc à 

immeubles  
Anderlecht  20560 442 2,15%
Auderghem 8557 91 1,06%
Berchem-Sainte-Agathe 5081 79 1,55%
Bruxelles 31589 1493 4,73%
Etterbeek 9061 192 2,12%
Evere 5849 77 1,32%
Forest 9433 236 2,50%
Ganshoren 3576 34 0,95%
Ixelles 15860 422 2,66%
Jette  7995 128 1,60%
Koekelberg 2843 42 1,48%
Molenbeek-Saint-Jean 11440 415 3,63%
Saint-Gilles 8523 235 2,76%
Saint-Josse-Ten-Noode 4078 166 4,07%
Schaerbeek 21945 718 3,27%
Uccle 20712 326 1,57%
Watermael-Boitsfort 7047 56 0,79%
Woluwé-Saint-Pierre 10150 95 0,94%
Woluwé-Saint-Lambert 10150 100 0,99%
Plusieurs communes concernées 938 46 4,90%
Région de Bruxelles-Capitale 215387 5393 2,50%

   Source : chiffres extraits de la SitEx (Situation Existante de Fait), 199840     
   Rem. : les résultats tiennent compte des immeubles inoccupés temporairement :  constructions neuves, immeubles à vendre…  

                                                 
39Entraide et Culture asbl, Rapport d’activités 2003,  p.16. 
40Il s’agit d’une base de données régionale qui détaille l’affectation réelle de tous les immeubles de la Région. 
Elle a servi lors de la confection du PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol). C’est le RBDH, dans sa revue 
‘‘art.23’’,  n°3 (avril-mai-juin 2001) qui  présente le tableau exposé ci-dessus.  
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Tout comme le montant des loyers (et son interaction avec les revenus des ménages), il est un 
indicateur de la ‘‘dynamique’’ résidentielle dont nous ne pouvons faire l’économie, il s’agit 
de la problématique de l’inoccupation d’immeubles qui pourraient, en tout ou en partie, être 
affectés à la création de logements.   
 
Le tableau 20 révèle des situations communales très diversifiées avec pour Forest, une 
proportion d’immeubles vides de 2,5%. Malgré une concordance parfaite avec la moyenne 
régionale, il n’est pas anodin de remarquer que Forest se classe parmi les sept communes dont 
le taux d’inoccupation est le plus élevé. Une analyse par secteur statistique permettrait sans 
aucun doute de mettre en évidence des contrastes au sein même de la commune.  
 
Il s’agit ici de bâtiments vides et non de logements. D’ailleurs, on notera que pour les 
promoteurs de la base de données SitEX, il suffit qu’un étage donne signe d’occupation pour  
que le bâtiment ne soit pas considéré comme vide.  
En outre, l’intérieur des immeubles dont nous parlons ne présente pas toujours une affectation 
résidentielle (pour 80 des 236 bâtiments) : il peut s’agir par exemple d’espaces de bureaux 
non-exploités.  
 
Dans un article sur la politique du logement à Bruxelles41, Pol Zimmer signale ‘‘qu’en 
général, on peut considérer qu’un immeuble représente 2,5 logements’’, ce qui, à titre 
indicatif, constituerait un stock de logements vides d’environ 590 pour Forest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41ZIMMER, P., ‘‘La politique du logement’’ in WITTE, E., ALEN, A., DUMONT, H., VANDERNOOT, P., DE 
GROOF, R., (réd.), Les dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois, De Boeck & Larcier, 2003, 
p.195. 
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Conclusion : 
 
Parler du logement en Région de Bruxelles-Capitale et, à plus forte raison à Forest, reste 
difficile car il existe peu de données précises et globales sur la question (même si les 
problématiques et grands enjeux actuels sont connus). L’enquête socio-économique générale 
2001 de l’INS est sans nul doute une avancée en la matière, puisqu’elle consacre la création 
d’une base de données ‘‘logement’’ unique en Belgique, mais elle ne permet cependant pas 
d’approcher la réalité locale dans tous ses contrastes ou encore de fournir des informations 
détaillées sur la qualité de l’habitat.  
 
A ce titre, la création d’un Observatoire Régional de l’Habitat (prévu dans le second volet du 
Code Bruxellois du Logement), structure établie de manière permanente (et non plus projet 
limité dans le temps comme par le passé), devrait permettre une meilleure connaissance de la 
situation des logements dans les communes bruxelloises, mais il va sans dire que l’échelon 
local reste le niveau le plus pertinent d’appréhension d’une réalité. Or, à Forest, il n’existe 
qu’une connaissance très limitée du parc à logements et pas de recensement particulier ; 
l’Observatoire Forestois de la Santé et du Logement constitue donc un atout pour le futur.  
 
Avec réserve donc, nous conclurons ce chapitre en rappelant que le parc à logements forestois 
est estimé par l’INS à 21817 unités, ce qui représente environ 5% du parc résidentiel de la 
Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Forest, comme l’ensemble des grandes villes, présente une proportion forte d’appartements. 
Néanmoins, le stock de maisons unifamiliales s’est accru au cours des dix dernières années. 
Le constat est d’ailleurs généralisé dans quasi toutes les zones urbaines du pays.      
 
La commune forestoise, tout comme la Région, est caractérisée par un nombre important de 
locataires. A Forest, les logements loués (sans même prendre en compte l’habitat social) 
représentent près de 50% de l’ensemble des habitations du marché privé. Cependant, il faut 
rappeler que l’accès à la propriété a évolué favorablement dans la commune au cours des 40 
dernières années, avec un taux de propriétaires/occupants qui a plus que doublé entre 1961-
2001.  
 
Certaines enquêtes ont montré que les caractéristiques socio-économiques des locataires se 
différenciaient notamment de celles des propriétaires par des revenus moins élevés. Sans 
généraliser, on peut donc penser qu’une partie importante des locataires forestois se trouve 
dans des situations moins favorables, sans doute renforcées par la crise actuelle des loyers.  
 
A cet égard, nous avons d’ailleurs montré qu’à Forest, les loyers sont élevés, bien plus que 
dans d’autres parties du pays et nous observons que les logements ‘‘bon marché’’ y sont en 
nombre, inférieurs à la moyenne régionale, ce qui bien entendu ne donne aucune indication 
sur leur qualité. Il est généralement admis que les charges de logement ne devraient pas 
excéder 30% des ressources du ménage, afin de ne pas hypothéquer d’autres dépenses 
essentielles comme l’alimentation, l’accès aux soins de santé… A ce titre, nous avons mis en 
évidence, par des exemples concrets de revenus, des situations bien alarmantes.  
 
 
Une analyse plus approfondie du rapport entre le prix des loyers, les caractéristiques des 
logements et leur localisation, de même qu’entre les loyers et les revenus des ménages, 
compléterait adéquatement ce premier état des lieux. Deux pistes de travail sont à envisager : 
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d’une part, les données de l’INS prochainement ventilées par quartier statistique et d’autre 
part, les résultats de l’enquête ‘‘logement’’ réalisé par l’Observatoire des loyers42 qui a repris 
récemment ses activités. L’étude porte sur l’objectivation des prix des loyers du secteur 
locatif  à Bruxelles (pas de résultats disponibles à l’heure actuelle).    
 
Parmi les observations réalisées, on peut également noter qu’un logement forestois sur trois a 
été construit avant 1945 (et environ 1/10 avant 1919). Une partie de ce bâti, aujourd’hui 
dégradé, est évidemment problématique. Il s’agit plus souvent d’habitations peu équipées et 
ne possédant guère de commodités. Par ailleurs, il est évident que la vétusté d’une habitation, 
parfois combinée à un manque d’entretien, augmente les risques d’insalubrité. On sait par 
exemple que les intoxications au plomb contenu dans les peintures sont fréquentes dans 
l’habitat ancien (d’avant 1945) et touchent particulièrement les enfants plus susceptibles 
d’ingérer ou inhaler les poussières produites par la dégradation des peintures ou enduits à base 
de céruse (carbonate basique de plomb). Les conséquences sur la santé sont bien entendues 
très préoccupantes.  
 
Si une partie de l’habitat forestois est toujours privé de commodités de base (sanitaires inclus 
dans le logement, chauffage central…), l’évolution constatée entre 1991 et 2001 tend plutôt 
vers une diminution sensible des logements sans petit confort. Notons encore que la superficie 
moyenne des habitations forestoises se situe entre 55 et 84 m².        

Une remarque encore. Le logement n’est pas un lieu de vie isolé de son contexte extérieur (de 
son environnement urbain et social). Comme le signalaient, à juste titre, les auteurs d’un 
ouvrage français consacré aux effets de la précarité sur la santé43, les logements les moins 
équipés et les plus dégradés sont souvent situés dans des quartiers eux-mêmes en mauvais 
état, avec peu d’équipements collectifs, peu d’espaces verts et de lieux de détente publics.  

Encore une fois, la localisation des logements (en tenant compte de leurs spécificités) par 
quartier statistique pourrait être utile lors d’une recherche ultérieure. Le dossier de base du 
projet communal de développement de Forest, réalisé par COOPARCH-RU, présente des 
informations intéressantes sur les équipements communaux, les caractéristiques des 
quartiers… D’autres démarches plus qualitatives peuvent aussi être envisagées : rencontre 
avec les comités de quartier, les associations de terrain…    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42Etude réalisée par le Centre de Recherches et d’Etudes en Aménagement du Territoire (CREAT/UCL)   
43HAUT COMITE DE LA SANTE  PUBLIQUE, La progression de la précarité en France et ses effets sur la 
santé, Editions ENSP, Rennes, 1998, p.262-265. 
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FICHE III : LE LOGEMENT SOCIAL 
 
 

Introduction  
 
Après avoir parcouru, de manière non-exhaustive, la question du logement privé dans l’entité 
forestoise, nous allons tenter d’approcher une autre réalité, indissociable de la première, à 
savoir celle du logement social, principal volet (mais pas exclusif) de la politique publique du 
logement.  
 
Présenté comme alternative au manque d’accessibilité du marché locatif privé pour les 
personnes à faibles revenus, le logement social bruxellois est confronté, depuis quelques 
années déjà, à des difficultés substantielles. Il lui est de plus en plus malaisé de répondre aux 
demandes de la population concernée (au vu de la hausse des loyers dans le privé, le public 
touché ne cesse d’augmenter) : mauvais état du bâti, manque conséquent de logements et 
notamment de logements de grande dimension pour les ménages de grande taille, … Autant 
d’éléments qui nous invitent à nous pencher sur le thème. 
 
Nous aborderons la question du logement social dans la commune au travers de deux angles 
de travail : celui des caractéristiques du patrimoine des Sociétés Immobilières de Service 
Public (SISP) présentent à Forest et celui du profil des locataires.  
 
I. Le logement social forestois et son évolution  

  
A. Constitution historique du logement social à Forest 
 
Le logement social a vu le jour un peu partout en Europe il y a de cela un peu plus de 100 ans 
et a fortement évolué au fil des ans. En Belgique, les débuts de la politique du logement social 
s’expriment par la création de maisons ouvrières censées améliorer les conditions de vie 
déplorables et non conformes à la dignité humaine des travailleurs. Ces logements sont 
construits sur le modèle de l’immeuble de rapport, proche du lieu de travail des populations 
concernées. 
 
Dans le cas de Bruxelles, c’est essentiellement dans les communes de la première couronne    
(cité de l’Olivier à Schaerbeek, Cité de la Forêt d’Houthulst à Bruxelles-Ville, Berkendael à 
Forest et Deva à Laeken). Des habitations sont aussi construites en cités pavillonnaires, en 
périphérie de la ville, dans  les quartiers peu équipés (Cité de la Roue à Anderlecht)44. 
 
En 1912 est créée la Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché 
(S.N.H.L.B.M). 
 
C’est ainsi que via des sociétés locales et régionales, la S.N.H.L.B.M reçoit pour mission de 
construire des logements sociaux à bon marché et de les mettre en location au bénéfice des 
personnes peu aisées. Dès ce moment, la politique du logement démarre: partout en Belgique, 
des sociétés locales, généralement des coopératives, se créent pour la concrétiser.  
 

                                                 
44Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), 10 ans de politique du logement social bruxellois,  
2000, p.10-11. 
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Jusqu’à la fin  des ‘‘années 20’’,  on promeut les logements construits sur le modèle des cités-
jardins anglaises, hors des villes, à distance des lieux de travail, d’où la localisation des 
logements sociaux à cette époque dans les communes de deuxième couronne : les cités-jardins 
de Floréal et du Logis de Watermael-Boitsfort, de Kapelleveld à Woluwe-Saint-Lambert, de 
la Cité Moderne à Berchem-Sainte-Agathe et d’Homborch à Uccle.  
 
En 1930, par le biais du projet de ‘‘ville radieuse’’ esquissé par Le Corbusier, des immeubles- 
tours sont construits dans les îlots de verdure afin de réaliser une gestion optimale et moins 
coûteuse du territoire (Cité Modèle à Laeken, Peterbos à Anderlecht et Germinal à Evere). Par 
la suite, les logements sociaux sont particulièrement construits dans les communes de la 
seconde couronne. Ce sont surtout des bâtiments en hauteur qui vont à l’encontre des premiers 
projets à cause des contraintes financières. 
 
Si nous nous penchons plus particulièrement sur la commune de Forest durant la période 
1900-199045, nous constatons que les premiers logements sociaux (116) datent des années 
1901-1903. Ils sont construits par la société SCLAB46 (actuellement LOREBRU, Logement 
Régional Bruxellois). Ce sont essentiellement des immeubles de rapport situés dans le quartier 
Marconi (rues Berkendael, Marconi et Rodenbach). 
 
Le Foyer Forestois prend la relève avec le Projet Huart qui débute en 1916. Il comprend 
plusieurs phases de construction dont la première est achevée dès 1921 avec 32 logements 
sociaux. Plus tard, en 1976, 96 nouvelles habitations viendront compléter le projet initial. Dès 
1921, la production s’accélère : 220 logements sont édifiés sur la période 1921-1930. C’est 
aussi à cette époque que débute le projet Kersbeek (quartier du Bempt), le plus important du 
Foyer Forestois. L’inventaire des logements sociaux bruxellois réalisé en 1985 par le 
secrétariat d’Etat de la Région Bruxelloise fait mention de 607 habitations sociales érigées en  
4 étapes : 1923-1927 (277 logements), 1950-1960 (223 – blocs jaunes), 1963 (48) et 1976 (59 
habitations).    
 
Dans les années 50, une cité de style pavillonnaire est initiée par la coopérative Messidor sur 
le territoire forestois, à proximité de la frontière qui le sépare de la commune d’Uccle, du côté 
de Gatti de Gamond. Il s’agit de maisons unifamiliales et d’appartements d’une ou deux 
chambres. En 1961, il y a déjà 174 habitations finalisées. Les 44 appartements de SORELO47 
sont construits en 1964.  
 
En somme, le patrimoine forestois de logements sociaux s’est essentiellement constitué autour 
de trois périodes-clés : les années 20, 50-60 et enfin les années 70 (au tout début de la crise 
économique). Dans les années 80, on assiste à une production très faible de logements 
sociaux, 28 à Forest, mais le constat est identique dans toute la Région bruxelloise. Pol 
Zimmer, directeur du service études de la SLRB écrit : ‘‘les années 80 sont synonymes d’un 
désinvestissement relatif et progressif car elles succèdent à une décennie où le secteur du 
logement social, jouant un rôle de soutien à la politique de l’emploi dans une perspective 
keynésienne, a produit près d’un tiers de son patrimoine historique.’’48   
 
 

                                                 
45 Annexe 13 : constitution historique du patrimoine actuel du logement social des 19 communes de la RBC. 
46 Société Coopérative du Logement de l’Agglomération Bruxelloise. 
47 Société Régionale du Logement pour le Grand-Bruxelles 
48 Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), 10 ans de politique du logement social bruxellois,  
2000, p.12. 
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Le tableau présenté ci-dessous complète les données pour la période comprise entre 1989-
2002, avec le bilan des actions menées sur l’habitat social :   
 

Commune Constructions nouvelles Réhabilitations Rénovations 
Forest 107 144 621 
Source : Société du Logement de la Région Bruxelloise, Direction des Etudes : ‘‘Bilan des opérations par commune et par 
type de travaux (1989-2002) 
 
On le voit, les travaux réalisés ont davantage porté sur l’amélioration et la réhabilitation49 
(765) du patrimoine existant plutôt que sur son élargissement (bien que ces opérations 
puissent également aboutir à l’augmentation du parc). Constatation identique pour toutes les 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; Région qui doit faire face à une dégradation 
très forte du parc public de logements.  
 
 
B. Situation actuelle 
 
 
Tableau 21 : Nombre de logements sociaux par commune au 31/12/2002 
 
 

Communes Nombre de logements sociaux en % du parc régional
Anderlecht 4974 12,98%
Auderghem 812 2,12%
Berchem-Sainte-Agathe 668 1,74%
Bruxelles 7755 20,24%
Etterbeek 1464 3,82%
Evere 2200 5,74%
Forest 1308 3,41%
Ganshoren 1342 3,50%
Ixelles 1412 3,68%
Jette 1287 3,36%
Koekelberg 523 1,36%
Molenbeek-Saint-Jean 3400 8,87%
St-Gilles 1012 2,64%
St-Josse-Ten-Noode 809 2,11%
Schaerbeek 2211 5,77%
Uccle 1618 4,22%
Watermael-Boitsfort 2104 5,49%
Woluwe-Saintt-Lambert 2528 6,60%
Woluwe-Saint-Pierre 893 2,33%
Région bruxelloise 38320 100,00%

  Source : cadastre du logement social, chiffres fournis par Pascal Berlaimont, Association du Logement Social (ALS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 La réhabilitation d’un logement est une opération plus poussée que l’amélioration, en ce sens qu’elle peut 
consister en la restructuration interne complète de l’habitat, à la consolidation de façades…  
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Le logement social à Forest représente 1308 unités réparties comme suit entre les 4 sociétés 
investies sur le territoire communal (à noter que seul Le Foyer Forestois travaille 
exclusivement dans l’entité): 
 
Le Foyer Forestois SA 912
Messidor SCL 236
LOREBRU SC  116
SORELO SC  44
Total 1308

Sources : chiffres transmis par chacune des sociétés immobilières de service public. Ces données ne concernent que le 
patrimoine  forestois.  

 
Comme le signale le tableau 21, Forest possède environ 3,5% du parc régional de logements 
sociaux. Il n’est pas anodin de rappeler que la constitution historique du parc bruxellois 
explique, en partie, les différences actuelles observées entre les communes (voir tableau 21).  
 
On peut apporter un autre éclairage sur l’encadrement des logements à Forest par les pouvoirs 
publics, en le mettant en relation avec le parc locatif total de la commune. En effet, comme 
nous l’avons déjà mentionné précédemment, les logements forestois mis en location sont au 
nombre de 10733, soit 55,81% de tout l’habitat de l’entité.  
 
Ainsi, les 1308 logements sociaux représentent seulement 12,2% du parc locatif, proportion 
qui correspond au taux d’encadrement des pouvoirs publics à Forest (en matière de logement 
social uniquement ; le patrimoine communal de logements ou celui du CPAS n’étant, par 
exemple, pas pris en considération).  
 
Ce calcul permet de montrer que le taux d’encadrement des pouvoirs publics à Forest 
(12,2%) est l’un des plus faibles des communes de la Région bruxelloise, après Uccle, 
Schaerbeek, Woluwé-Saint-Pierre, Saint-Gilles et Ixelles50.  
 
 
II. Les caractéristiques du patrimoine forestois  
 
 
Tableau 22 : Type de logements et répartition suivant le nombre de chambres (11/2002) 
 

Maisons Appartements  SISP 
2 ch. 3 ch. 4 ch. Total Studio 1 ch. 2 ch. 3 ch. 4 ch. 5 ch. Total 

Total 

Le Foyer Forestois     11 11 273 384 195 46 3 901 912
Messidor 54 44 13 111 2 2 121       125 236
LOREBRU           48 68       116 116
SORELO         6 6 16 16     44 44
Total communal  54  44 24  122  8 329  589 211 46   3 1186  1308
Sources : chiffres transmis par chacune des sociétés immobilières de service public. Ces données ne concernent que leur 
patrimoine forestois. 
 
Le tableau 22 nous montre que le Foyer Forestois représente, à lui seul, 70% des logements 
sociaux de l’entité communale.  
 
                                                 
 
50Voir l’annexe n°14. 
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Peu d’habitations sociales de grande taille sont mises à disposition des familles et elles sont 
d’ailleurs presque exclusivement propriété du Foyer Forestois : maisons et appartements 
confondus, les 3 chambres représentent environ 20 % du parc total. Par contre, les 4 et 5 
chambres n’atteignent pas les 6%. La problématique (régionale et pas seulement forestoise) 
est aggravée par le fait que les taux de rotation dans les logements sont très faibles (voir ci-
après) et qu’une part des logements de grande taille sont attribués par mutation (c’est-à-dire 
attribués à des ménages déjà locataires dont la famille s’agrandit). Le quota des 40% (de 
logements de grande taille), fixé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, n’a 
jamais été atteint.  
 
La société coopérative Messidor, quant à elle, propose surtout des maisons unifamiliales et 
des appartements de 2 chambres (logique de l’habitat individuel marquée dans les politiques 
urbaines d’après-guerre). Elle participe donc très peu aux débats relatifs au logement des 
ménages de grande taille, avec 5% d’habitations de 3 et 4 chambres. Elle représente 
cependant de loin la deuxième société de logement social de la commune, avec 236 
habitations.    
 
LOREBRU ne possède pas actuellement de logements de trois chambres et plus à Forest. Par 
contre, SORELO dont le patrimoine forestois est le plus limité (44 logements sur un total 
régional de 1074 unités) a, semble-t-il, décidé d’investir en partie dans ce type d’habitat, avec 
des 3 chambres équivalant à environ 36% de ses biens forestois.  
 
Les données relatives à la rénovation du patrimoine de chacune des SISP et son affectation 
précise (type de logements et nombre de chambres) pourraient nous renseigner sur l’évolution 
du nombre d’habitations de grande taille dans la commune. En effet, la situation actuelle 
cache peut-être une dynamique positive en la matière.  

 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE51 
 
 
De manière globale, c’est le quartier du BEMPT qui abrite une grande partie des logements 
appartenant au Foyer Forestois. Néanmoins, cette société possède également des appartements 
dans les quartiers des Primeurs et de Marconi.52 
 
Le patrimoine résidentiel de la société coopérative Messidor se situe principalement au niveau 
des drèves communales proches de l’entité uccloise (où Messidor est aussi détenteur 
d’habitations), entre l’avenue du Jonc et l’avenue du Globe.  
 
Quant à la société LOREBRU, ses logements (studios et appartements) sont situés 
exclusivement dans le quartier Marconi. Enfin, SORELO est présente sur la chaussée de 
Forest, dans le quartier Saint-Antoine.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Voir carte en annexe 16 : localisation des logements sociaux en Région de Bruxelles-Capitale. 
52Liste non-exhaustive ! 
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Tableau 23 : Logements inoccupés par SISP, au 1er décembre 2002 
 

SISP Logements occupés  Logements inoccupés  Total 
Le Foyer Forestois 805  107  912
Messidor 235 1 236
LOREBRU 98 18 116
SORELO 43 1 44
Total communal  1181  127  1308
Sources : chiffres transmis par les sociétés immobilières de service public. 
N.B. : le nombre de logements inoccupés est le nombre de logements vides à une date donnée et ne reflète en aucun cas le 
taux moyen de l’année.  
 
10 logements inoccupés chez LOREBRU répondent à des projets futurs de rénovation sur un 
patrimoine forestois très vétuste et en mauvais état.  
 
Ces dix appartements doivent rester vides, de manière à réaliser ce que LOREBRU appelle 
des ‘‘opérations – tiroirs’’ : ‘‘rénover un appartement vide afin d’y installer un ménage, ce 
dernier libérant à son tour un logement en vue de sa rénovation…’’53   
 
Les travaux devraient débuter en 2005 et se poursuivre sur une période d’environ deux ans. 
Les rénovations portent sur 103 logements, 79 situés rue Rodenbach et 24, rue Marconi.  
La physionomie des logements va être modifiée par l’introduction d’habitations de trois, 
quatre et cinq chambres (environ 15% du patrimoine rénové doit répondre à cette priorité).  
 
Au Foyer Forestois, 107 logements sont inoccupés, dont 89 inoccupables pour cause de 
travaux de réhabilitation au cœur de la cité-jardin ‘‘Kersbeek’’.  
 
Le projet comprend trois phases, dont l’une pourrait déjà se terminer au cours de l’année 
2004, avec la production de 15 logements.  
 
Les deux phases suivantes devraient débuter en 2004, avec comme aboutissement 44 
logements pour le chantier rue des Bonnes-Mères et 32 pour la dernière phase 
‘‘Fléron/Kersbeek’’. Il s’agit de travaux de rénovation lourde qui devraient aussi transformer 
la structure actuelle des logements (en veillant tout particulièrement à augmenter l’offre en 
faveur des grandes familles). A noter d’ailleurs que les travaux vont déboucher sur une 
augmentation du parc de 2 unités (de 89 à 91). La réhabilitation de la Cité ‘‘Kersbeek’’ a déjà 
commencé dans les années 80.  
 
De plus, 16 logements sont actuellement inoccupés pour rotation locative. En effet, entre le 
départ d’un locataire et l’arrivée d’un nouvel occupant, des travaux d’entretien, plus ou moins 
importants, sont effectués et occasionnent une inoccupation provisoire. Enfin, pour des 
raisons judiciaires, deux logements sont inaccessibles.    
 
Au total, ce sont 19 logements d’une chambre, 57 logements de deux chambres, 30 de trois 
chambres et un logement de 4 chambres. Ils représentent près de 12% du parc à logements du 
Foyer Forestois, patrimoine non-mobilisé actuellement. 
 

                                                 
53Extrait d’une partie du cahier de charges de LOREBRU en matière de rénovation.  
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Il s’agit là d’une proportion non-négligeable, eu égard au nombre de demandes en attente et 
au contexte bruxellois dans lequel les sociétés de logement social sont quasi seules à garantir 
l’accès au logement, à des prix raisonnables, aux personnes les moins aisées. 
 
La restauration du parc constitue une réponse à l’insalubrité d’un certain nombre d’habitations 
existantes, mais il ne résout de la sorte qu’une partie du problème. Il ne répond pas à la 
nécessité d’augmenter l’offre de logement. Par ailleurs, les rénovations de logements anciens 
qui ne répondent plus aux critères d’habitabilité actuels sont très coûteuses, parfois davantage 
qu’une démolition/reconstruction. 
 
Il est certain que le manque de moyens financiers des sociétés immobilières de service public 
ne permet pas d’entrevoir une sortie aisée à la crise actuelle. Les sociétés ne peuvent faire face 
à toutes les demandes et sont confrontées à un problème insoluble : “d’un côté, la législation 
impose aux sociétés de logement d’offrir des logements sociaux à bas prix. De l’autre, le 
budget des sociétés de logement doit afficher un équilibre financier sans faille ”54 . 
   
Bien que cette tension entre politique sociale et gestion peut être réduite par le soutien 
communal et/ou régional, l’état de santé financier des sociétés de logement public reste 
toujours très alarmant. Le sous-investissement est globalement flagrant, même si des 
différences de méthodes de gestion entre sociétés peuvent expliquer le nombre plus faible ou 
quasi inexistant de logements inoccupés dans certaines d’entre elles (les coopératives par 
exemple). 
 
 
QUALITE DU LOGEMENT SOCIAL FORESTOIS 
 
 

On le sait, une grande partie des habitations du parc locatif social ne correspond plus aux 
normes minimales actuelles de confort. Les cités-jardins ont été conçues dans la perspective 
de confort et de coût minimaux. Les constructions comportaient bon nombres d’innovations 
technologiques non encore éprouvées, d’où leur état actuel de dégradation.  
 
Les installations électriques et de gaz sont vétustes et doivent être mises en conformité selon 
les règlements en vigueur et faire l'objet d'une approbation par un organisme agréé. De plus, 
les logements ne sont pas adaptés à l’évolution des modes de vie des locataires (composition 
des ménages, vieillissement de la population, sédentarité importante des locataires…).   
  
En vertu de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 
2003, déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et 
d’équipement des logements (Ordonnance portant le Code Bruxellois du Logement), le 
cadastre du logement social a pu mettre en évidence certaines données relatives à l’état du 
patrimoine des SISP en Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Néanmoins, entre ce relevé et la situation actuelle, il pourrait y avoir des variations 
importantes, étant donné que certains logements non-conformes ont depuis lors été rénovés et 
remis sur le marché locatif social.  
 
 

                                                 
54‘‘Aux Assises pour l’Egalité’’, in  Logement en Wallonie : sortir de l’enlisement, article paru dans le n° hors 
série de Politique, revue de débats, avril 2003. Cet article est disponible sous le format PDF sur www.assises-
egalite.politique.eu.orge logement social répond-t-il encore à 
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Tableau 24 : Normes de sécurité, de salubrité, d’équipement et de chauffage 
 
 

Normes 
de 

sécurité  

Normes de 
salubrité 

Normes d'équipement Chauffage

Absence de baignoire ou de 
douche à l'intérieur du bien 

loué 

Absence d'un 
WC à 

l'intérieur du 
bien loué 

estimation estimation 

SISP Nombre de 
logements 

en 2003 par 
SISP 

(chiffres 
extraits du 
cadastre) 

Dispositif 
d'évacuatio

n des gaz 
brûlés non-
conforme 

Humidité - 
infiltration

s/toiture 

Humidité - 
infiltrations/

châssis 

haute  basse haute  basse 

Pas de 
chauffage 

central 

Foyer Anderlechtois 3598 430 4 57 395 448 0 0 1013
HLS Auderghem 707 38 0 145 2 2 0 0 38
Cité Moderne 682 255 50 61 268 268 0 0 266
Floréal 714 500 37 187 89 408 0 0 501
Logis 1045 519 193 32 279 279 1 2 490
SORELO 1074 0 0 515 51 51 0 0 112
Foyer Bruxellois 2781 513 34 631 150 150 63 63 440
Foyer Laekenois 2945 557 54 532 223 223 0 228 482
ASSAM 1200 13 6 342 8 8 13 13 112
Foyers Collectifs 444 58 7 8 24 31 0 0 276
LOREBRU 1433 193 8 24 165 165 132 132 197
COBRALO 556 4 2 36 0 4 0 0 20
Germinal 791 0 25 50 0 0 0 0 0
MESSIDOR 338 196 8 0 1 1 0 2 147
Home familial bruxellois 470 0 149 100 0 0 0 0 0
Foyer etterbeekois 988 473 40 101 472 472 84 85 472
Ieder zijn huis 934 0 0 0 0 0 0 0 348
Foyer Forestois 914 113 39 257 105 106 48 48 276
Home  276 68 0 0 0 0 1 1 42
Villas de Ganshoren 1295 0 46 558 43 43 0 0 47
Foyer Ixellois 1232 578 1 84 6 443 1 430 444
Foyer Jettois 1164 0 5 356 0 0 0 0 80
Foyer Koekelbergeois 511 190 19 84 139 139 165 165 189
Logement Molenbeekois 3301 1242 3 514 335 360 269 294 828
Foyer Saint-Gillois 1026 766 0 1 0 0 0 0 341
HDM de Saint-Josse 801 0 16 26 35 35 0 0 0
Foyer Schaerbeekois 2173 929 251 661 884 884 409 409 1120
Société uccloise du 
logement 962 1 85 21 6 6 0 0 153
Ville et Forêt 444 0 0 0 102 102 0 1 0
Kapelleveld 743 749 76 41 307 316 0 741 383
Habitation moderne 1798 620 0 22 0 2 0 0 433
Locataires réunis 280 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHS Woluwé-St-Pierre 678 2 48 110 0 0 0 0 34
Total régional  38298 9007 1206 5556 4089 4946 1186 2614 9284
% 100% 23,52% 3,15% 14,51% 10,68% 12,91% 3,10% 6,83% 24,24%
Source : Cadastre du logement social, association du logement social (ALS). 

 
Ce tableau ne s’attache qu’à certains critères repris dans l’Arrêté du 4 septembre 2003 mais 
pas à leur ensemble. Les chiffres émanant de la base de données ‘‘cadastre logement social’’ 
ne correspondent pas totalement à ceux transmis par les SISP en ce qui concerne leur 
patrimoine respectif.  
 
En Région de Bruxelles-Capitale, 23% des logements sociaux ne sont pas munis d’un système 
d’évacuation des gaz brûlés (pour les chauffes-eau, chauffes-bain) conformes aux 
prescriptions du Code Bruxellois du Logement, basé sur le règlement de l’Association Royale 
des Gaziers Belges (ARGB). Ces 9000 logements ne répondent donc pas aux exigences 
minimales de sécurité en la matière. A Forest, près de 60% des logements de Messidor sont 
dans cet état, pour 12% du côté du Foyer Forestois. 
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Les logements sociaux bruxellois et forestois sont attaqués par les problèmes d’humidité, liée 
en partie à la vétusté des constructions, mais également au sous-investissement des pouvoirs 
publics. Or, on sait qu’une humidité non-traitée peut rapidement provoquer des dégâts très 
conséquents et très coûteux (exemple de la mérule), avec tous les risques connus en matière 
de santé. Cette problématique semble peu toucher les bâtiments de LOREBRU (tout son 
patrimoine) et Messidor. Par contre, le Foyer présente des chiffres quasi deux fois supérieurs 
à ceux observés dans l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. Un logement sur trois 
est atteint.  
 
Ce tableau montre aussi qu’en matière d’équipement et donc de confort minimal, de 
nombreux efforts restent à fournir pour atteindre les normes fixées par le Code du Logement. 
En moyenne, 10% des habitations ne sont pas encore équipées d’une baignoire ou d’une 
douche et environ 7%, d’un WC privatif. A Forest, ce manque d’équipement est surtout 
présent dans les logements forestois les plus anciens, c’est-à-dire une partie du patrimoine de 
LOREBRU et du Foyer.  
 
La description des commodités du parc à logement privé (chiffres INS) avait montré 
qu’environ 20% des logements bruxellois ne possédaient pas une installation de chauffage 
central. Au niveau du patrimoine public, ce sont quasi 25% des habitations qui en sont 
dépourvues.   

 
Ces quelques éléments pour démontrer que l’état du logement social à Forest et dans 
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale est encore loin d’être acceptable. La Région 
compte accorder, dans son plan quadriennal d’investissement du logement social (2002-2005) 
des subsides supplémentaires à la rénovation. D’ici 2005, 17.000 logements doivent être 
rénovés pour répondre aux normes minimales inscrites dans le Code Bruxellois du Logement. 
On peut logiquement penser que le droit à un logement décent (public ou privé) doit être 
consacré par les politiques communales et l’insalubrité combattue par tous les acteurs locaux 
du logement. On s’étonne alors, pour ne donner qu’un exemple, que les actions de la cellule 
‘‘urbanisme-logement-hygiène’’ ne concernent pas le parc social forestois.    
 
Le coût social engendré par une mauvaise qualité de l’habitat est énorme, ses répercussions 
sur la santé psychique et physique des occupants, inacceptables… Autant de motivations pour 
inscrire à l’ordre des priorités communales la recherche de qualité dans le logement social. 
Rappelons à cet égard que la commune est actionnaire majoritaire du Foyer Forestois et, à ce 
titre, doit se positionner et intervenir, via ses mandataires, en faveur d’un habitat social garanti 
et de qualité.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Observatoire communal du logement et de la santé/Forest Quartiers Santé asbl 

02/333.07.86-observatoire@forest-quartiers-sante.be 

 

67

LOGEMENTS ADAPTES AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 
Dans la commune, seul le Foyer Forestois possède des logements adaptés à l’usage des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, y compris les personnes voiturées. Il s’agit de 
logements répondant à une série de prescriptions techniques élaborées par l’Association 
Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (ANLH), avec le concours de 
COOPARCH-RU (Société Coopérative d’Architecture, de Rénovation et d’Urbanisme)55. 
 
Les normes d’adaptabilité des logements concernent notamment la superficie des pièces 
habitables, les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, les revêtements de sols… A 
l’extérieur de l’habitation, le bâtiment doit répondre à toutes les prescriptions en matière 
d’accessibilité. Les personnes présentant un handicap doivent en effet pouvoir à la fois 
accéder et circuler à l’intérieur du bâtiment et jouir de l’usage complet de leur logement.  
 
Le patrimoine du Foyer Forestois se répartit comme suit (au total 7 logements adaptés):  
 

- Quatre logements de 1 chambre (Fléron) 
- Un logement de 4 chambres (Verrerie) 
- Un logement de 2 chambres et un de 3 chambres (Prosper Matthijs) 

 
Certaines habitations sont également accessibles56 ou visitables57. C’est également le cas pour 
une partie du patrimoine de Messidor (quelle proportion ?). 
 
Ainsi, moins d’1% du patrimoine forestois est adapté aux personnes handicapées (au 1er 
janvier 1998 étaient répertoriés 276 logements sociaux adaptés en Région de Bruxelles-
Capitale. On peut cependant penser que ce nombre est plus élevé à l’heure actuelle) et qu’en 
est-il de la part de logements accessibles ou visitables, voire de l’accessibilité des parties 
communes dans l’habitat collectif ?  
 
Une attention particulière doit être accordée à la problématique du handicap au sein des 
logements sociaux et tous les acteurs doivent participer à la réflexion (pas seulement le Foyer 
Forestois). Les grands projets de rénovation et les mises en chantier de nouvelles 
constructions sont des opportunités pour la mise en conformité de certains bâtiments, 
l’augmentation ou les premières réalisations de logements adaptés.   

                                                 
55Ce travail fait suite à une volonté du Secrétaire d’Etat au Logement de l’époque (Eric Thomas) et de la Société 
du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) d’intégrer les thèmes de l’accessibilité et de l’adaptation des 
logements sociaux au handicap, lors de leur construction, rénovation ou réhabilitation.   
 
56 Logement accessible : à l’entrée duquel les personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent se rendre 
sans entrave. 
57 Logement visitable : comprenant les aménagements intérieurs permettant l’accès aux pièces de séjour et aux 
toilettes. 
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Tableau 25 : Evolution des loyers et charges mensuels moyens des logements ( 1995-2001) 

 
Sociétés Loyer réel 

mensuel 
moyen  

31/12/1995 

Loyer réel 
mensuel 
moyen  

31/12/1996 

Loyer réel 
mensuel 
moyen  

31/12/1997

Loyer réel 
mensuel 
moyen  

31/12/1998

Loyer réel 
mensuel 
moyen  

31/12/1999

Loyer réel 
mensuel 
moyen  

31/12/2000

Loyer réel 
mensuel 
moyen 

31/12/2001

Charges 
mensuelles 
moyennes  
31/12/1995

Charges 
mensuelles 
moyennes  
31/12/1996

Charges 
mensuelles 
moyennes  
31/12/1997

Charges 
mensuelles 
moyennes 
31/12/1998

Charges 
mensuelles 
moyennes 
31/12/1999

Charges 
mensuelles 
moyennes  
31/12/2000

Charges 
mensuelles 
moyennes 
31/12/2001 

LOREBRU 152,43 153,1 171,15 177,67 177,32 181,48 185,28 73,45 78,56 79,60 77,57 79,82 96,16 100,11 

Messidor 201,04 207,81 221,74 224,77 221,96 237,95 240,79 67,53 77,64 70,80 71,05 77,70 72,14 82,35 

Le Foyer Forestois 180,32 185,35 194,08 201,69 212,69 217,6 220,37 48,36 53,99 52,75 55,68 60,44 67,9 73,62 

SORELO 176,3 168,72 174,07 183,47 186,30 189,44 189,55 72,11 72,30 74,52 73,82 67,80 80,64 85,27 
Moyenne du 
secteur 165,94 167,45 176,45 181,71 183,09 184,98 189,10 65,62 70,13 71,07 68,89 70,20 75,60 84,70 

  Source : Rapports Annuels-Société du logement de la Région Bruxelloise : Exercices  1999, 2001 et 2002 
 

Le tableau 25 nous montre pour la période 1995 à 2001, une progression continue à la hausse du loyer réel mensuel moyen et des charges 
mensuelles moyennes pour toutes les sociétés. Quand on compare les sociétés, LOREBRU58 est la moins chère et le Foyer Forestois a les 
charges les moins  élevées. Quant à la société Messidor, quelle que soit l’année considérée, elle affiche les loyers moyens les plus onéreux, 
peut-être du fait de son statut de coopérative.  

Dans certaines sociétés, des augmentations de loyer s’expliquent par les frais de rénovation ou les contrats de gestion qui les lient à la SLRB 
et qui imposent de viser l’équilibre budgétaire. Néanmoins, les logements sociaux restent moins coûteux dans l’ensemble par rapport au 
logement privé où les loyers sont excessifs.  

 
 

                                                 
58Le patrimoine de LOREBRU est ici considéré dans l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale et les logements forestois ne représentent donc qu’une petite part de 
leurs biens immobiliers.   
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III. Les Caractéristiques des ménages/locataires 
mus? plus sa place qu’au musée la crise que nous connaissons aujourd’hui … ou     
Tableau 26 : Nombre de logements occupés selon la taille des ménages  
 

Nombre de logements occupés selon le nombre de personnes dans le ménage SISP 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. et 
plus 

Total

Foyer Forestois 314 218 94 78 54 25 16 3 8022

Messidor  110 139  46 24 13  3     335*

LOREBRU  36 25  19  10  7  1    98 

SORELO 16 16 8 2 1       43
Source : chiffres transmis par les sociétés immobilières de service public. 
*Rapport annuel 2002 de la SLRB  pour Messidor (patrimoine ucclois et  forestois)   
 
Les logements sociaux forestois sont, en majorité, occupés par des petits ménages d’une ou 
deux personnes (variation comprise entre 60 et 74% selon la société considérée, Messidor 
obtenant le pourcentage le plus élevé de ménages de petite taille). Si on croise ces résultats 
avec le nombre de studios et d’appartements d’une chambre (337)59, on constate qu’une partie 
des personnes vivant seules ou en couple60occupent des logements d’au moins deux 
chambres.  
 

Les ménages de 4 personnes et plus représentent environ 18% des locataires et se retrouvent 
principalement au Foyer Forestois. Rappelons qu’en 2002, pour l’ensemble du territoire 
communal, 72% des ménages étaient composés d’une à trois personnes, contre 28% de 
ménages de quatre personnes et plus61. Il y a donc, semble-t-il, une tension entre la réalité 
locale et l’offre en logement public de grande taille.  
 
Il est possible d’étudier l’évolution de la structure des ménages au cours du temps dans les 
logements du Foyer Forestois et de Messidor (Uccle et Forest) :  
 

Tableau 27 : Evolution de la taille des ménages au sein des logements 
 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.  6 pers. 7 pers. et + Année 
F.F. Mes. Région F.F. Mes. Région F.F. Mes. Région F.F. Mes. Région F.F. Mes. Région F.F. Mes. Région F.F. Mes. Région

1999 313 103 16607 243 143 10072 110 46 4474 69 27 3018 55 14 1638 20 4 709 8 0 463

2000 315 113 16906 229 141 9782 104 44 4276 78 28 3083 57 8 1714 19 4 769 10 0 472

2001 313 112 16354 227 139 9793 96 43 4400 78 25 3133 59 13 1810 26 3 866 13 0 480

2002 317 110 16519 228 139 9570 82 46 4358 74 24 3155 60 13 1850 24 3 882 17 0 484
Source : Société Régionale du Logement Bruxellois, rapports d’activité 1999 à 2002. 
F.F. : Foyer Forestois ; Mes : Messidor.  
 

Logements occupés selon la taille des ménages : comparaison 1999-2002 SISP 
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. et + 

Foyer Forestois + - - + + + +
Messidor  + - = - - - /
Région  - - - + + + +
Source : idem. 

                                                 
59 Voir tableau 22  
60Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des 
habitations gérées par la Société du Logement de la Région Bruxelloise ou par les sociétés immobilières de 
service public (chapitre I : logement adapté) 
61 Voir tableau 9 
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Le tableau précédent permet de nuancer la situation en montrant que le Foyer Forestois suit la 
Région de Bruxelles-Capitale quant à l’augmentation favorable des ménages de grande taille 
au sein de ses logements (dans des proportions néanmoins bien inférieures à la moyenne 
régionale). Messidor connaît une dynamique inverse, avec une diminution relative des 
ménages de 4 personnes et plus. A Forest, les personnes isolées restent largement majoritaires 
au sein des locataires de logement social et sont en constante évolution (la structure globale  
de la population bruxelloise rend compte de cette évolution).  
 
Le tableau 28 vient confirmer la problématique sur le manque de logements pour les grands 
ménages. Sur 1181 logements, 132 seulement sont occupés par les ménages de familles 
nombreuses (3 enfants à charge et plus). Les logements appropriés seraient donc en partie 
occupés par des ménages de petite taille. L’âge d’une grande partie des chefs de ménage est 
une explication possible : par exemple à Messidor, près de 60% des chefs de ménage sont 
âgés de 55 – 60 ans et plus62 et 50% au Foyer Forestois. 
 
Tableau 28 : Nombre de ménages avec enfants à charge (12/2002) 
 

Ménages avec enfants SISP Total des 
logements 
occupés 1 

enfant 
2 

enfants
3 

enfants
4 

enfants
5 

enfants
6 

enfants
7 et + 

enfants 

Total 
ménages 

avec 
enfants 

Foyer Forestois 805 116 97 62 22 14 0 2 313
Messidor 235 59 39 16 3 0 0 0 117
LOREBRU 98 17 19 10 0 1 0 0 47
SORELO 43 4 3 1 1 0 0 0 9
Total communal 1181 196 158 89 26 15 0 2 486
Sources : chiffres fournis par les SISP et la SLRB 
 
 

MOUVEMENTS DES LOCATAIRES 
 
Tableau 29 : Entrées – sorties – mutations (années 2001-2002)  
 

Année 2001 Année 2002 SISP 
Entrées Sorties Mutations Entrées Sorties Mutations  

Foyer Forestois 57 49 17 48 48 13 
Messidor 15 15 6 12 12 ? 
LOREBRU 9 7 1 8 5 1 
SORELO ? ? ? ? ? ? 
Sources : chiffres transmis par les sociétés immobilières de service public 
N.B. : les chiffres de Messidor proviennent de la SLRB et concernent Uccle et Forest 
 
Entre 2001 et 2002, nous constatons un ralentissement relatif des nouvelles entrées de 
locataires dans chacune des sociétés (à plus forte raison du côté du Foyer Forestois qui 
enregistrait encore en 1997 et 1998, plus de 90 entrées par an, contre 50 à 60 sorties)63. Nous 
remarquerons également qu’en 2002, le solde des entrées/sorties de Messidor et du Foyer 
Forestois est nul.  
 
La part importante de logements inoccupés dans cette dernière société est une des explications 
possibles aux peu d’entrées enregistrées en 2002, étant donné que le patrimoine, lui, est plus 
ou moins stable. 
                                                 
62Chiffres extraits du rapport annuel de la SLRB, 2002 
63Chiffres extraits du rapport annuel de la SLRB, 2001.  
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Par contre, dans la coopérative Messidor, l’arrivée de nouveaux locataires est quasi 
exclusivement liée au départ d’anciens occupants (d’où les soldes nuls en 2001 et 2002). Les 
logements ne restent pas trop longtemps vides (moins d’un an donc), la sédentarité des 
locataires, quant à elle, y est importante. 
 
La description n’est guère encourageante. Elle l’est encore moins lorsqu’on relève le nombre 
de demandes en attente (au 31/12/2002) pour les deux sociétés les plus représentées à Forest :    
 

SISP Demandes enregistrées 
(inscriptions multiples) 

Demandes pour lesquelles F.F ou 
Mes. sont sociétés de référence 

Foyer Forestois 1532 273 
Messidor 2129 38 

Source : SLRB, rapport annuel 2002 
F.F. : Foyer Forestois ;  Mes. : Messidor 

 
L’offre en logement social à Forest (comme à Bruxelles) est insuffisante en regard des 
demandes en hausse constante (les ayants droit ne cessant d’ailleurs d’augmenter), ce qui 
entraîne de longues listes d’attente et d’évidents préjudices et frustrations du côté des 
bénéficiaires.  
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CONCLUSION :  
 
Nous l’avons dit, face à la situation du marché locatif privé, qui exclut toujours plus de 
personnes, le logement social et à plus forte raison, l’habitat encadré par les pouvoirs publics 
doit offrir la garantie d’un accès inconditionnel au logement (de qualité, faut-il le rappeler !) 
en faveur des personnes à faibles revenus. En outre, on le sait, le logement est toujours le 
fondement de l’accès à d’autres droits fondamentaux (droit à la santé, à l’éducation, aux 
services de base comme l’eau ou l’électricité) et sa protection reste une mission publique (en 
collaboration avec tous les acteurs locaux oeuvrant à l’insertion par le logement). 
 
Dans un premier temps, nous avons tenté de retracer la constitution du patrimoine de logement 
social en Région bruxelloise et plus particulièrement à Forest. Nous l’avons vu, les premiers 
chantiers forestois datent du début du siècle ; ils sont situés rues Marconi, Berkendael et 
Rodenbach. Il s’agit exclusivement d’appartements d’une ou deux chambres établis dans des 
immeubles de rapport.  
 
Bien entendu, aujourd’hui, ces logements sont dans un état important de vétusté et de 
dégradation et ne répondent plus aux normes minimales de confort, de qualité, voire de 
sécurité. Notons cependant que LOREBRU, actuel gestionnaire des habitations à Marconi, 
prévoit de conséquents travaux de rénovation pour les années à venir.    
 
Il n’est pas inutile d’observer que les années 20, 50-60 et 70 ont été des périodes de 
production considérable d’habitations sociales en Région de Bruxelles-Capitale. Le constat 
vaut pour Forest : la quasi totalité du parc communal a été érigé à ces différents moments.  
 
Aujourd’hui, le nombre de logements sociaux à Forest s’élève à 1308 unités. Quatre sociétés 
immobilières de service public (SISP) gèrent ce patrimoine. Le Foyer Forestois, dont 
l’actionnaire principal se trouve être la commune, possède environ 70% de l’habitat social, 
avec 912 unités. La coopérative Messidor, présente sur les communes de Forest et Uccle, est 
détentrice d’appartements et de maisons unifamiliales aménagés sur le modèle de la cité 
pavillonnaire. Enfin, LOREBRU et SORELO, deux sociétés actives sur l’ensemble du 
territoire bruxellois disposent respectivement de 116 et 44 appartements.  
 
En regard du parc locatif forestois global, le nombre de logements sociaux dans la commune 
représente une proportion relativement faible par rapport à d’autres entités bruxelloises, ce qui 
d’ailleurs nous avait fait souligné un taux d’encadrement des pouvoirs publics réduit.  
 
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés aux caractéristiques des logements 
sociaux forestois. Le premier constat a mis en évidence un nombre de maisons unifamiliales 
peu élevé par rapport aux appartements et comme nous venons de le signaler, ces maisons 
sont quasi toutes propriété de la coopérative Messidor.  
  
Les logements sont majoritairement composés d’une ou deux chambres, bien qu’à cet égard, 
la société locale la plus importante, le Foyer Forestois, possède des appartements allant de 
trois à cinq chambres. On sait qu’il existe une pénurie de logements sociaux de grande taille à 
Bruxelles, avec bien entendu, toutes les difficultés ressenties par les grandes familles pour se 
loger décemment. A Forest, ces difficultés existent également. En outre, au niveau de 
l’occupation des logements, on constate que des ménages de petite taille sont installés dans 
ces habitations (fruit des cycles familiaux).   
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Il faut néanmoins noter les efforts entrepris ces dernières années par les SISP en vue d’élargir 
l’offre en logement public de grande taille. Pour ne donner qu’un exemple, les rénovations du 
parc appartenant à LOREBRU tiendront compte de cet aspect. Il faudra aussi favoriser 
l’adaptation des logements aux personnes handicapées.  
 
En ce qui concerne la qualité du logement social à Forest, nous avons pu isoler quelques 
indicateurs minimaux prévus dans le nouveau Code bruxellois du Logement. Dans certains 
logements, (voir tableau sur les normes de sécurité, de salubrité et d’équipement) les normes 
minimales désormais en vigueur ne sont pas rencontrées. 
 
En guise de conclusion générale, on pourrait dire que la situation actuelle du logement social 
(nuancée d’ailleurs selon le type de sociétés assurant la gestion des habitations – Foyer 
Forestois/Messidor par exemple) montre une évolution positive à plusieurs égards : 
augmentation lente mais constante des logements de grande taille, rénovations importantes du 
bâti dans la plupart des SISS, attention particulière au handicap… 
 
Il n’empêche, de nombreuses personnes se voient toujours privées d’un logement accessible 
financièrement et suffisamment adapté à leurs besoins personnels. Une partie du parc est très 
ancien (début du siècle), en mauvais état et ne répond plus à aucune réglementation ou norme 
actuelle… Et qu’en est-il alors des locataires qui y vivent !  
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FICHE IV : DYNAMIQUE COMMUNALE EN MATIERE DE 
LOGEMENT 

 
Introduction  
 
La politique du logement en Belgique est principalement64 une matière régionalisée depuis 
1989, situation réglementaire qui laisse pourtant du champ aux communes pour développer 
une politique dynamique de l’habitat sur leur territoire. Il existe, en effet, une série d’outils 
mis à disposition des entités communales dans les domaines de l’urbanisme, de la police des 
logements, de la fiscalité... Ces outils devraient idéalement inviter les mandataires politiques à 
agir avec cohérence en la matière, d’autant que leur rapport de proximité au territoire et à la 
population ainsi que leur connaissance du bâti renforcent cette position.  
 
Ci-après, nous présentons de manière générale, les divers moyens d’action dont sont pourvues 
les communes pour agir et nous tentons la correspondance avec la situation forestoise, sachant 
que l’adaptation au contexte local n’est pas toujours envisageable. Cette comparaison est 
établie sur la base d’informations recueillies auprès de la cellule urbanisme-logement-
hygiène, ainsi que de l’action sociale. Les contacts avec les autres services du département 
urbanisme et travaux publics n’ont, quant à eux, malheureusement pas abouti.  
 
I. Liste des mesures et outils existants 
 
• Exercice réel du pouvoir de police du bourgmestre en matière de salubrité publique, en 
vertu des articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi Communale. L’article 135 stipule ainsi que 
‘‘les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, […] notamment de la salubrité..’’65.  
 
Bien que la prochaine mise en application du Code du Logement bruxellois risque de rendre 
plus floues les limites des compétences communales, il y a là tout de même des possibilités 
d’action pour lutter contre l’insalubrité et donc contribuer  à une meilleure qualité de l’habitat 
au niveau local. Un règlement spécifique de police en matière d’insalubrité peut être adopté 
par le conseil communal, de manière à bien justifier et motiver les décisions prises; 
 
• Corollaire du premier point abordé, la création de logements de transit peut apporter une 
première réponse aux difficultés rencontrées lors du relogement des personnes ayant vécu une 
expulsion; 
 
• Gestion de la pression foncière sur le territoire par l’acquisition66 de logements (propriétés 
communales) mis à disposition des ménages à faibles revenus ou revenus moyens, actions de 
rénovation du bâti67 contribuant à rehausser l’image d’un quartier et la qualité du parc 
résidentiel. La régie foncière est la structure privilégiée de ce développement, tant du point de 
l’aménagement du territoire, que du droit au logement (dimension sociale importante); 

                                                 
64Principalement, car certaines compétences sont toujours fédérales : une part de la fiscalité immobilière sur le 
marché acquisitif et la réglementation relative au bail locatif (code civil). 
 

65Nouvelle loi communale codifiée par l’Arrêté Royal du 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989.   
 

66Des subventions régionales existent pour les communes lors de l’acquisition d’immeubles abandonnés. 
 

67L’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 prévoit que des budgets 
régionaux sont octroyés aux communes ou aux CPAS pour la rénovation ou démolition suivie de la 
reconstruction d’immeubles isolés souffrant d’insalubrité ou menaçant ruine.  
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• Recensement précis et permanent des immeubles inoccupés ou laissés à l’abandon dans la 
commune (avec collaboration du service cadastre, afin d’identifier le propriétaire d’un bien). 
Cet inventaire doit permettre de faire usage, de manière plus systématique, d’un élément de la 
fiscalité immobilière à disposition des communes, à savoir la taxe sur les immeubles 
abandonnés. L’impôt perçu doit bien entendu être affecté à l’amélioration du bâti. On sait que 
cet outil fiscal n’est pas toujours simple à appliquer dans la mesure où il existe, notamment, 
d’importantes possibilités de recours et d’exonération pour les propriétaires. 
 
Néanmoins, outre la perception de la taxe, il revient aussi à la commune de contacter les 
propriétaires identifiés et de les sommer d’entreprendre des rénovations, quand elles sont 
nécessaires, ainsi que de remettre le bien inoccupé rénové sur le marché locatif (à défaut, 
proposer une gestion via un organisme extérieur comme l’agence immobilière sociale par 
exemple). Dans une moindre mesure, cette réflexion s’étend également à l’usage de la 
procédure de réquisitions d’immeubles instaurée par la loi Onkelinx de 199368 et très peu 
appliquée dans la pratique69.  
 
• L’introduction d’un droit de gestion publique, droit prévu dans le Code Bruxellois du 
Logement, nouvellement d’application, est une initiative qui restaurera peut-être une certaine 
dynamique en la matière. Concrètement, la mesure prévoit que tout opérateur public (la 
commune par exemple) pourra prendre en gestion des biens réputés abandonnés au sens du 
Code, après négociation avec le propriétaire. 
 
Les logements concernés seront les suivants : ceux déclarés insalubres par le Service 
d’Inspection Régionale, ceux frappés d’un arrêté d’inhabitabilité au niveau communal (or, les 
arrêtés sont peu nombreux, étant donné la problématique du relogement) et enfin, les 
logements inoccupés, c’est-à-dire sans mobilier minimal pendant au moins 12 mois ou dont la 
consommation d’eau ou d’électricité est inférieure à un minimum fixé par la Région pour la 
même période (les fraudes seront bien difficiles à éviter sur ce point).    
 
• Utilisation du droit de préemption, c’est-à-dire d’un droit de priorité reconnu aux communes 
et CPAS, comme pouvoirs préemptants, lors de l’achat d’un immeuble situé dans un 
périmètre déterminé par la Région. Le bien est acquis au prix fixé lors de la vente70. Les 
objectifs de cette législation sont multiples : lutter contre la spéculation immobilière, contre 
les immeubles insalubres, favoriser la mise en place de nouveaux équipements collectifs, 
constituer des réserves foncières… Autant d’éléments qui contribuent à une politique locale 
de l’habitat; 
  
• Mobilisation de primes communales, complémentaires aux primes régionales existantes en 
matière de rénovation, d’embellissement notamment, octroyées aux propriétaires d’un bien 
visé par ces actions. La commune de Saint-Josse applique, à titre d’exemple, le 
remboursement des centimes additionnels au précompte immobilier en faveur des 
propriétaires qui effectuent de gros travaux au sein de leur habitation; 

                                                 
68Loi contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire, 12 janvier 1993. La loi prévoit que le 
bourgmestre d’une commune a le droit de mettre un propriétaire en demeure de louer ses biens immobiliers, sous 
peine de réquisition.   
 

69Selon Nicolas Bernard, assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis et co-directeur du RBDH, la 
réquisition d’immeubles prévue par la loi Onkelinx n’a jamais été une disposition à portée générale. Ses effets 
ont davantage été dissuasifs à l’égard des propriétaires de biens abandonnés (Journée d’étude FUSL – RBDH, 23 
avril 2004 : ‘‘la crise du logement à Bruxelles : problèmes d’accès et/ou de pénurie ?).   
 

70Ordonnance du 18 juillet 2002  relative au droit de préemption (arrêté d’exécution du 11 septembre 2003) 
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• Encouragement à l’installation d’une agence immobilière sociale (AIS) au sein de l’entité et 
collaboration de la commune et/ou du CPAS à la réalisation des objectifs de l’AIS. Pour 
rappel, ces structures (au statut d’ASBL) ont comme mission de mettre sur le marché locatif 
et à disposition de personnes possédant de faibles revenus, des logements publics ou privés 
dont le loyer est quelque peu inférieur à celui du marché. Pour ce faire, l’AIS conclut des 
contrats de gestion ou de location avec le propriétaire/bailleur intéressé, en lui garantissant à 
la fois le loyer et l’entretien de son bien. Les AIS sont consacrées par l’Ordonnance du 12 
février 1998 et par l’arrêté d’exécution du 19 novembre 1998; 
 
• Développement de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux personnes 
âgées, notamment dans le logement à vocation sociale, où les apports des pouvoirs publics 
locaux représentent une part importante de l’actionnariat;  
 
• Création d’une bourse du logement à l’échelon local, avec comme objectif de répertorier 
l’ensemble des biens mis en location sur le territoire communal, mais également d’informer 
les personnes sur l’existence d’acteurs régionaux, locaux (commune, secteur associatif) et 
d’outils, susceptibles d’aider la population sur les questions de logement; 
 
• Au niveau des dispositifs de type administratif, on peut pointer tout l’intérêt de mettre en 
place un service ou un échevinat du logement pour assurer la centralisation des compétences 
et une meilleure cohérence des actions locales, orientées vers une amélioration des conditions 
de logement. L’élaboration d’un programme communal du logement est également une 
possibilité. 
 
Au-delà de ces mesures spécifiques, les communes peuvent aussi influencer la situation du 
logement local, via leurs compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire: octroi des permis d’urbanisme, sanctions des contrevenants et mise en évidence de 
mauvaises conditions de logement… 
  
• Il reste encore à pointer les aides individuelles au logement qui peuvent être octroyées par le 
CPAS dans le cadre de ses missions d’aide sociale, car il appartient aussi à cette institution de 
garantir le droit au logement (consacré par l’article 23 de la Constitution) des personnes 
démunies. ‘‘Ce fait a été confirmé par un arrêt de principe du Conseil d’Etat le 8 mai 1981 et 
par la jurisprudence’’71. Ces aides peuvent prendre plusieurs formes : aide à la constitution 
d’une garantie locative, au paiement du loyer…       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles, 8ème rapport sur l’état de la pauvreté en Région de 
Bruxelles-Capitale, Commission Communautaire Commune, juin 2002,  p.133.    
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II. Politique du logement à Forest 
 

   
A. L’ECHEVINAT ET LA CELLULE URBANISME - LOGEMENT - HYGIENE72 
 
Il faut savoir qu’après les dernières élections communales de 2000, la question du logement à 
Forest a été intégrée aux compétences de l’Echevin de l’action sociale, de la santé et de la 
coopération au développement. Auparavant, cette matière, pourtant au combien cruciale, ne 
faisait pas l’objet d’une réflexion spécifique, bien que nécessairement abordée par les services 
de l’urbanisme et des travaux publics. On peut donc saluer cette initiative communale qui a 
mis fin à une longue période d’immobilisme, dans un contexte où la crise du logement ne 
pouvait plus être ignorée. 
 
Cette démarche importante a connu de nouveaux développements par la suite, avec la création 
d’une cellule ‘‘urbanisme-logement-hygiène’’ en octobre 2002, sous l’impulsion conjointe de 
l’administration communale et du centre public d’aide sociale forestois. Cette structure 
fonctionne effectivement depuis le 1er novembre 2002 et donne désormais tout son sens à 
l’application de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale en matière de lutte contre 
l’habitat insalubre sur le territoire et par conséquent, l’amélioration des conditions de 
logement à Forest. Encore une fois, il s’agit là d’une étape importante pour le développement 
d’une politique locale du logement (bien que, comme nous le verrons plus loin, beaucoup 
d’efforts restent à fournir à ce niveau). 
 
La mission principale de ce service, qui s’appuie sur le travail d’un technicien au fait des 
normes urbanistiques, d’une architecte et d’une assistante sociale du CPAS, vise à repérer les 
manquements aux normes de sécurité, de salubrité et d’habitabilité dans les logements 
forestois et d’en exiger la transformation. Depuis novembre 2003, une ordonnance de police 
relative à l’insalubrité est d’application à Forest et permet de donner plus de pertinence encore 
et de crédibilité aux actions menées sur le terrain. 
 
Depuis sa création, la cellule a déjà d’importantes interventions à son actif, 115 dossiers 
constitués (sans compter les nombreuses visites qui ne nécessitent pas l’ouverture d’un 
dossier et les plaintes relatives au logement social), dont 52 clôturés au 29 octobre 2003, ce 
qui ne donne toutefois qu’une première indication sur l’ampleur de la problématique à Forest. 
La moitié des demandes d’intervention émanent de particuliers, viennent ensuite les 
sollicitations du CPAS, des services de police, de la population, de la Bourgmestre et 
également celles de l’Union des Locataires. On peut s’étonner d’ailleurs qu’à l’exception de 
l’ULF, aucun organisme du secteur associatif n’ait fait appel à la cellule, peut-être encore mal 
connue (à moins que ces mêmes associations n’orientent directement les particuliers vers la 
commune ou l’ULF ?).   
 
Les problèmes rencontrés par les locataires sont très diversifiés, même si prédominent les 
questions d’humidité structurelle ou provoquée (condensation, humidité ascensionnelle, 
infiltrations…). Des chauffes-eau non-conformes, non-entretenus, ainsi que des installations 

                                                 
72Informations recueillies auprès de l’équipe de la Cellule Urbanisme – Logement – Hygiène 
lors de deux rencontres datées du 17 juin et du 5 novembre 2003. Voir Annexe 15 : Récents 
changements du service  Urbanisme-Logement-Hygiène.  
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électriques ne répondant pas aux normes de conformité73 sont aussi des problématiques 
fréquentes.  
La présence de vermine, cafards, vers à bois (qui peuvent menacer la stabilité des lieux) et 
autres, motive certaines interventions. On remarquera par ailleurs que sur l’ensemble des 
dossiers traités, 28 révèlent des irrégularités urbanistiques, à savoir, dans la plupart des cas, 
des transformations sans octroi de permis d’urbanisme : greniers et caves aménagés en 
appartement par exemple.     
 
Les logements insalubres sont répertoriés, pour une part importante, dans le quartier Saint-
Antoine (44 interventions sur 111 localisées, soit près de 40%). Les quartiers Marconi (10) et 
Saint-Denis (10) sont également touchés mais dans une moindre mesure. A noter que deux 
secteurs statistiques, Beranger et Wielemans Ceuppens (A50 et A53 selon l’INS) sont pointés 
avec respectivement 14 et 11 interventions. Elles concernent principalement la rue des Alliés, 
la Chaussée de Bruxelles et l’Avenue Wielemans Ceuppens.    
 
Jusqu’à présent, peu d’arrêtés d’inhabitabilité (6 au total74) ont été pris par la Bourgmestre, 
car il est vrai que dans une majorité de cas, les propriétaires effectuent les travaux 
demandés75. Un courrier à l’en-tête communal semble contraindre davantage les propriétaires. 
Néanmoins, il reste que certaines personnes relouent leur bien sans autorisation et sans aucune 
amélioration après le départ des anciens locataires. Cette attitude extrêmement dommageable 
n’est alors plus soumise à aucun contrôle (sauf nouvelle plainte de la part des occupants), par 
manque de temps et de personnel (une seule vérification est effectuée par la cellule hygiène 
après réalisation des travaux).   
 
Il faut également déplorer l’absence de logements de transit dans la commune de Forest, 
situation qui limite fortement les possibilités de relogement immédiat des locataires expulsés. 
Plusieurs dossiers actuels sont en attente d’un arrêté d’inhabitabilité pour cette même raison. 
Deux logements communaux de transit pourraient voir le jour Place Saint-Denis, après de 
gros travaux, à condition qu’ils passent du côté des priorités communales. Ce n’est pas le cas 
actuellement. 
       

 
 
B. PATRIMOINE PUBLIC 
 
La commune de Forest ne possède plus beaucoup de patrimoine en logement, suite à des 
ventes immobilières successives au cours des 20 dernières années. Quant au CPAS, à 
l’exception de quelques habitations situées au sein des bâtiments du Foyer Forestois (tous 
occupés), il semble qu’il n’y ait pas d’autres propriétés. A souligner néanmoins qu’un projet 
de partenariat entre le CPAS et l’Union des Locataires de Forest (ULF) devrait aboutir à la 
création de cinq appartements, avenue du Parc, dont trois pourraient faire l’objet d’une 
gestion confiée à l’ULF.  
 
 Si la cession du patrimoine public peut, en partie, s’expliquer pour des raisons financières 
(dans le cadre d’une politique à très court terme), il faut bien admettre que cette démarche 
hypothèque l’investissement futur, l’implication positive des pouvoirs publics locaux en 
faveur d’une politique sociale du logement.  
                                                 
73La loi exige que chaque propriétaire possède une attestation de conformité au niveau de l’installation électrique 
et que cette dernière face l’objet d’un contrôle tous les 25 ans.  
74Des six personnes ayant dû quitter leur habitation, toutes ont trouvé à se reloger.  
75A noter que les caves aménagées font toujours l’objet d’un arrêté, car ces lieux sont frappés d’inhabitabilité.    
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C. LA RENOVATION URBAINE 
 
Du point de vue de la rénovation urbaine et de la revitalisation des quartiers, la commune de 
Forest a notamment participé à la mise en œuvre du contrat de quartier ‘‘Wielemans/Saint-
Antoine’’ (1994-1998) dont les objectifs visaient principalement la réfection de l’espace 
public (opération de pavage avec la collaboration de la Mission Locale). Néanmoins, la 
rénovation76 des anciens établissements ‘‘Cinzano’’, à l’angle des rues de Belgrade et de 
l’Imprimerie, a permis la production de 20 logements sociaux dont la gestion a été confiée à 
l’Union des Locataires (comme AIS)77 et 7 logements conventionnés (logements dits 
‘‘moyens’’), vendus au Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Par contre, le volet I du contrat de quartier à Forest est inexistant : ‘‘il s’agit de la rénovation, 
la construction ou la reconstruction de logements par la commune ou le CPAS dans des 
immeubles dont ils sont ou deviennent propriétaires (éventuellement par expropriation). Les 
logements ainsi créés restent patrimoine public’’78 .  

La création des contrats de quartier (1993) en Région de Bruxelles-Capitale a mis un terme 
aux programmes de rénovation d’îlots initiés à la fin des années 70, en élargissant les 
périmètres d’intervention (de l’îlot au quartier) et en s’attachant notamment à la 
requalification et à la revitalisation d’espaces communaux plus larges. Les opérations de 
rénovation d’immeubles isolés, à l’initiative d’une commune ou d’un CPAS, sont maintenues 
jusqu’en 1998, puis renforcées par un Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale (cf., p.68). 

Un bilan régional relatif aux actions de rénovation (1977-2000) entreprises par les communes 
et/ou les CPAS a montré qu’à Forest, aucune de ces deux structures n’a mis à profit les fonds 
régionaux : aucune opération sur îlots et/ou immeubles abandonnés n’a été réalisée.   

L’U.L.F. asbl est né en 1997, en pleine phase de réalisation du contrat de quartier. Au début 
des opérations, la consultation des habitants à l’aménagement de leur lieu de vie (phase-clé du 
contrat de quartier) a révélé que leurs préoccupations étaient davantage orientées vers des 
questions de logement, insalubrité et autres. Or, dans la commune, aucune institution ne 
travaillait vraiment la problématique du logement à la fois dans sa dimension individuelle 
(information, défense des droits des personnes, médiation des conflits…) et dans sa dimension 
collective (revendications menées pour l’amélioration des conditions de logement dans 
l’ensemble de la commune). Il y avait donc là un champ à investir : l’ULF est créée et 
intègrera le projet ‘‘AIS Quartiers’’, agence immobilière sociale qui regroupe les 7 unions de 
locataires de la région bruxelloise.   

L’Union des Locataires gère aujourd’hui 26 logements en AIS : 20 rénovés grâce au contrat 
de quartier et environ 10 obtenus plus tard en gestion, dont 2 dans le cadre des interventions 
de la cellule ‘‘urbanisme-logement-hygiène’’ de la commune.  

 

                                                 
76Partenariat avec les entreprises Compté.  
77La commune de Forest a pris ces logements en emphytéose ; logements qui restent la propriété de l’investisseur 
privé (à savoir les entreprises Compté).  
78Revitalisation des quartiers en Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Aménagement du Territoire 
et du Logement, Région de Bruxelles-Capitale.  
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L’initiative est positive, mais l’extension des biens immobiliers (marché locatif privé) gérés 
par l’Union des Locataires reste délicate à envisager et ce, pour diverses raisons : manque de 
temps et de moyens humains dans la prospection de nouveaux logements voire dans la gestion 
des biens existants, méconnaissance et méfiance des propriétaires à l’égard de cette structure, 
moyens financiers insuffisants… 

 
D. AIDES COMMUNALES AU LOGEMENT ET INFORMATIONS AU PUBLIC 

Il n’existe actuellement aucune prime communale octroyée à des particuliers au niveau du 
logement. En Région de Bruxelles-Capitale, il semble que 8 communes seulement offrent des 
aides financières soit à l’acquisition (exonérations) ou à la rénovation d’un logement, de 
même qu’à l’embellissement des façades.  

Par contre, La Maison en Plus asbl assure, dans le cadre de ses missions de ‘‘développement 
local intégré (DLI)’’, deux permanences d’information par semaine sur les primes régionales 
existantes en matière de logement (une dans les locaux de l’association et une à la Maison 
Communale). En outre, l’échevine des Travaux Publics et de l’Urbanisme a décidé de faire 
apparaître dans les courriers adressés aux propriétaires, par la Cellule ‘‘urbanisme-logement- 
hygiène’’, toutes les informations relatives aux aides régionales. 

La cellule hygiène, de même que l’Union des Locataires, informe les habitants forestois sur 
les dispositifs d’aide à la recherche d’un logement, sur le parc à logement public local, sur 
la législation en matière de baux à loyer… On notera cependant que sur le site internet de 
la commune, il n’est pas fait mention explicitement de l’existence d’une cellule d’hygiène et 
de lutte contre l’insalubrité, service qui gagnerait pourtant à être plus connu.    

 
E. AIDES INDIVIDUELLES DU CPAS79  

Les garanties locatives et  l’aide au loyer 

Dans le cadre des aides au logement, le CPAS de Forest intervient dans l’aide à la constitution 
de garanties locatives, soit sous forme de dépôt bancaire ou soit sous forme de lettre de 
garantie comme caution solidaire du preneur.  

Au cours de l’année 2003  à Forest, on dénombre 167 interventions pour les garanties à raison 
de : 

• 21 garanties payées : 18 avec récupération et 3 sans récupération ; 

• 125 lettres de garantie. 

Etant donné que dans la plupart des cas, il s’agit d’une aide récupérable, les personnes 
reconstituent (dans le cas des lettres) ou remboursent (dans le cas des dépôts bancaires) la 
garantie locative à leur rythme et en fonction de leurs revenus. 

                                                 
79Toutes les données reprises dans ce point nous ont été transmises par le CPAS de Forest. 
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Le CPAS intervient aussi, dans certains cas, dans le paiement du loyer, avec ou sans 
récupération, lorsque celui-ci est trop élevé par rapport aux revenus du locataire. Au cours de 
l’année 2003, il y a eu au total 45 cas dont 19 avec récupération et 26 sans récupération. 

Ces aides ne sont pas uniquement destinées aux citoyens aidés par le CPAS. Elles peuvent 
aussi être octroyées aux autres résidents de la commune qui se trouvent dans l’incapacité de 
constituer une garantie locative ou éprouvent de grandes difficultés à régler leur loyer. Dans 
tous les cas, le CPAS décide de l’intervention ou pas.   

Les aides en matière d’énergie (gaz/électricité)  

La loi du 4 septembre 200280 a confié aux CPAS la mission d’assurer les guidances sociale et 
budgétaire et/ou l’octroi d’aides financières en faveur des personnes en difficulté de paiement 
de leurs factures de gaz ou d’électricité. Des moyens financiers ont été dégagés de manière à 
prendre en charge les frais de personnel et les aides sociales accordées dans ce cadre, de 
même que certaines actions préventives.     

Depuis le 1er juillet 2003, le CPAS de Forest a mis en place un service ‘‘droit à l’énergie’’ qui 
occupe deux travailleurs (un employé administratif et un assistant social), en plus donc du 
service de médiation de dettes créé en 1996.   

La loi prévoit que la société distributrice (gaz, électricité), en l’occurrence ici SILBELGA, 
transmette au CPAS compétent la liste des clients en difficulté de paiement, afin de permettre 
à ce dernier de prendre contact avec les personnes concernées (ce que le CPAS de Forest fait 
systématiquement). Les interventions peuvent prendre diverses formes : accompagnement 
social, guidance budgétaire, négociation des plans d’apurement de dettes, aide sociale 
financière… En 2003, 429 ménages ont été renseignés par SIBELGA au CPAS pour arriérés 
de paiement.   

En ce qui concerne les actions préventives individuelles, il s’agit pour le CPAS de Forest, de 
l’envoi d’attestations ‘‘tarif social spécifique’’81 (1258 courriers) aux bénéficiaires de 
l’intégration sociale ou d’une aide sociale financière, en vue de réduire leur facture d’énergie.    

A titre indicatif, il existe également un ‘‘fonds social’’ créé à l’initiative de l’IBDE 
(Intercommunale Bruxelloise de Distribution d’Eau) pour toute personne éprouvant des 
difficultés dans le paiement de sa facture d’eau. Ce fonds social est géré par les CPAS des 19 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale82.  

 

 

 

                                                 
80Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux CPAS la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le 
cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies.   
 
81Arrêté Ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d’électricité aux clients protégés 
résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.  
 
82www.ibde.be 
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Les aides en faveur des personnes sans-abri 

● Adresse de référence 

L’article 1er, paragraphe 2 de loi du 19 juillet 1991, exécuté par l’Arrêté Royal du 21 février 
1997, spécifie que ‘‘les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n’ont pas ou 
n’ont plus de résidence et qui, à défaut d’inscription aux registres de population, se voient 
privées du bénéficie de l’aide sociale d’un CPAS ou de tout autre avantage social, peuvent 
être inscrites à l’adresse du CPAS de la commune où elles sont habituellement présentes.’’83 
C’est le principe de l’établissement de l’adresse de référence à partir du CPAS d’une 
commune, principe qui selon la législation doit être utilisé en dernier recours. La loi, en effet, 
prévoit que l’inscription en adresse de référence chez un particulier doit lui être préférée.  

C’est la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS qui 
permet de déterminer le CPAS compétent suite à une demande, à partir de la notion de 
‘‘résidence de fait’’.84  

Dans ce cadre, le CPAS de Forest a accordé 15 adresses de référence au cours de 2003. 

• Prime d’installation 

La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et entrée en vigueur au 1er 
octobre 2002 prévoit qu’une personne bénéficiaire du revenu d’intégration qui perd sa qualité 
de sans-abri pour occuper un logement à titre de résidence principale peut bénéficier d’une 
prime d’installation. Cette dernière équivaut au montant du revenu d’intégration mensuel 
d’une famille monoparentale avec charge d’enfant(s).  
 
Cette prime est accordée une seule fois. Cependant, il existe certaines dérogations qui 
envisagent un second octroi ‘‘dans les cas dignes d’intérêt’’.85 Au CPAS de Forest, pour 
l’année 2003, 18 ménages ont pu faire appel à la prime d’installation. 
 

Pour information, le Conseil des Ministres qui a eu lieu à Ostende le 21 mars 2004 a approuvé 
un arrêté royal qui élargit les catégories de bénéficiaires de la prime d’installation pour les 
personnes sans-abri (notamment celles qui bénéficient d’un revenu de remplacement).  

L’aide d’équipement 

Le CPAS intervient assez souvent pour meubler des personnes en difficulté : achat de 
mobilier mais aussi d’appareils électroménagers, de literie…. 

Les aides non financières 

Il s’agit des aides administratives et d’accompagnement. Le CPAS a aidé 50 ménages à 
trouver un logement en 2003. 
                                                 
83Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 
1983 organisant un Registre national des personnes physiques.  
 
84Article 2, paragraphe 7 de la loi du 2 avril 1965 sur la prise en charge des secours : ‘‘Par dérogation à l’article 
1er , 1° est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé 
au § 1er , le  CPAS de la commune où l’intéressé a sa résidence de fait.‘’  
 
85Article 14, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.  
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F. LA REGIE FONCIERE 

Comme nous venons de le voir, même si les acteurs de la politique du logement se sont 
diversifiés dans la commune de Forest depuis quelques années, des efforts réels restent à 
réaliser, tant au niveau de la gestion communale de logements, qu’au niveau de l’utilisation 
effective des outils et financements régionaux mis à la disposition de chaque commune 
bruxelloise. A cet égard, nous signalons que lors de la rédaction du dossier de base du Plan 
Communal de Développement (PCD) en 1998, les auteurs notaient déjà que la commune de 
Forest ne faisait pas suffisamment appel aux fonds régionaux (sans citer aucun secteur en 
particulier) et que Forest investissait ‘‘proportionnellement peu par rapport aux autres 
communes de la Région […] Son effort d’équipement reste, à notre sens, trop faible, même 
s’il dénote d’une gestion lucide des finances communales et que des progrès ont été 
rencontrés entre 1994-1995…’’86 

En outre, nous remarquerons que l’entité communale manque toujours d’un moteur très 
important en matière de politique du logement, à savoir une régie foncière, qui ne pourra voir 
le jour que grâce à une volonté collective des mandataires de prendre le problème du 
logement à bras le corps. 

Même à supposer que le patrimoine communal foncier (terrains) est réduit (nous n’avons pas 
reçu les informations souhaitées à cet égard), sa restauration ou sa reconstitution est 
envisageable grâce à l’application de diverses mesures comme notamment celles relatives aux 
logements abandonnés et au droit de préemption dans des périmètres bien définis. En effet, la 
commune de Forest prévoit bien une taxe sur les terrains et immeubles laissés à l’abandon, 
fixée à 500 € par mètre courant de façade et par niveau, mais cette sanction n’est pas 
suffisamment appliquée, sans doute parce qu’il n’existe pas de relevé précis des biens laissés 
à l’abandon (qui nécessite la mobilisation de personnel).  

C’est donc l’idée d’un recensement des immeubles vides qu’il faut traiter rapidement87 : cette 
étape permettra, au-delà du prélèvement de la taxe, de négocier avec les propriétaires la 
rénovation et la remise des biens sur le marché locatif, de prendre des biens en gestion 
conformément au nouveau Code Bruxellois. Il faudra de nouveau une grande volonté 
politique en la matière car on sait aussi que le patrimoine communal abrite des logements 
inoccupés et que les agences immobilières sociales ne seront pas titulaires du droit de gestion 
publique.          

Toutefois, en fonctionnant de la sorte, la commune pourrait aboutir à la création d’un 
instrument performant qui n’est autre que la régie foncière. Ordinaire ou autonome, sa 
création s’avère une nécessité. Elle servira pour acquérir des bâtiments à rénover, faire 
exécuter les travaux de réhabilitation, revendre les bâtiments rénovés, en racheter d'autres 
avec le produit de la vente et ainsi accélérer la rénovation du bâti de la commune.  

 

 

                                                 
86COOPARCH - RU, Dossier de base du Plan Communal de Développement de la Commune de Forest, mai 
1998.   
87Sachant qu’à ce niveau, la Région devrait dégager des moyens financiers pour appuyer les communes dans 
l’établissement de cet inventaire.   
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Son rôle, comme régulateur du marché immobilier et comme pourvoyeur de logements de 
qualité n'est plus à démontrer (exemples des communes voisines et notamment de Saint-
Gilles). C’est l'instrument idéal pour lutter contre la pression foncière. 

Pour ce faire, les pouvoirs locaux doivent fixer les objectifs et les principes des actions à 
mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent. Il s'agira d'assurer l'ancrage 
communal durable de la politique du logement. 

La Commune de Forest est apte à créer une régie foncière compétente pour acquérir des 
immeubles vétustes ou abandonnés, des friches industrielles. Cette régie pourrait lutter 
efficacement contre la spéculation foncière. Lors de l’entrevue du 30 mai 2002 de M. 
Hutchinson, Secrétaire d’Etat au Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, avec les 
acteurs communaux de Forest, celui-ci avait insisté sur l’importance et l’intérêt de créer une 
régie foncière, il la définissait comme l’instrument capital permettant une mise en œuvre 
d’une véritable politique immobilière dans les communes. Il citait d’ailleurs l’exemple de la 
régie de Saint-Gilles et recommandait aux acteurs de Forest de consulter le responsable de 
cette dernière.  
 

Le rôle de la régie foncière communale quant au patrimoine bâti est considérable. Il est 
parfaitement complémentaire de celui des sociétés de logement de service public. 

Il est hautement dommageable pour le patrimoine forestois que la commune ne puisse pas 
intervenir (via une régie foncière) par des actions ciblées sur certains immeubles, en 
bénéficiant de certaines subsides via la Région.  

Un grand nombre d'immeubles sont abandonnés à Forest : non seulement ce sont des 
possibilités de logement perdues, mais cela donne en outre à certains quartiers, des allures de 
zones sinistrées, fragilisant ainsi la population qui y vit.  
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III. Synthèse des investissements communaux et politiques régionales du logement dans les entités bruxelloises 
 
Tableau 30: Investissements communaux consacrés au logement et à l’urbanisme en millions de BEF (1993-2000) 
 

Source : Pol Zimmer, Service Etudes, SLRB , in : La politique du logement, p.199 
* : Les experts considèrent qu’en général, les communes utilisent 80%  du budget ‘‘urbanisme/logement’’  pour le poste ‘‘logement’’ exclusivement.  
 
 
 

Communes   Total des 
Investissements 

annuels entre 1993 
et 2000 

Total des 
investissements en 

logement et urbanisme 
(1993-2000) 

Investissements annuels 
moyens en logement et 

urbanisme 

Proportion des investissements 
consacrés au logement et à 

l'urbanisme  

Proportion des 
investissements 

consacrés au 
logement (80%)* 

Anderlecht 3156,94 442,51 55,31 14,02% 11,20% 
Auderghem 758,99 12,78 1,60 1,68% 1,34% 
Berchem-Sainte-Agathe 1562,37 91,87 11,48 5,88% 4,70% 
Bruxelles 32398,78 5578,08 697,26 17,22% 13,78% 
Etterbeek 1482,05 11,85 1,48 0,80% 0,64% 
Evere 2056,07 81,93 10,24 3,98% 3,18% 
Forest 1332,26 41,76 5,22 3,13% 2,48% 
Ganshoren 881,02 27,26 3,41 3,09% 2,47% 
Ixelles 3570,42 894,56 111,82 25,05% 20,04% 
Jette 2547,21 429,82 53,73 16,87% 13,50% 
Koekelberg 607,38 84,50 10,56 13,91% 11,13% 
Molenbeek-Saint-Jean 3085,36 420,41 52,55 13,63% 10,90% 
Saint-Gilles 1684,59 33,94 4,24 2,01% 1,61% 
Saint-Josse-Ten-Noode 1656,80 323,27 40,41 19,51% 15,61% 
Schaerbeek 4713,15 1479,61 184,95 31,39% 25,11% 
Uccle 2503,98 15,61 1,95 0,62% 0,50% 
Watermael-Boisfort 916,71 12,67 1,58 1,38% 1,10% 
Woluwé-Saint-Pierre 3200,40 111,67 13,96 3,49% 2,79% 
Woluwé-Saint-Lambert 2108,18 158,21 19,78 7,50% 6,00% 
Région bruxelloise 70222,66 10252,31 1281,54 14,60% 11,68% 
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Tableau 31 : Synthèse des dispositifs régionaux par commune (période 1989-2000) 
 

Logement Social Fonds du logementCOMMUNES 
Constructions 

nouvelles 
Rénovations Prêts Aides 

locatives  

Rénovations 
urbaines 

Interventions 
SDRB 

Interventions 
AIS 

F.E.S.O.C.O.L.A.B. Total des 
interventions 

régionales  

Proportion 
par 

commune 
Anderlecht 34 93 501 91 35 129 65   948 8,37% 
Auderghem 0 0 128 0 35 0 0   163 1,44% 
Berchem-Sainte-Agathe 0 28 79 22 16 22 0   167 1,47% 
Bruxelles 355 444 447 127 747 207 252   2579 22,77% 
Etterbeek 186 72 104 29 80 44 80   595 5,25% 
Evere 87 92 120 15 18 0 9 14 355 3,13% 
Forest 107 119 227 29 27 131 26   666 5,88% 
Ganshoren 0 33 71 1 49 0 0   154 1,36% 
Ixelles 327 40 108 41 159 27 23   725 6,40% 
Jette 134 28 287 77 40 32 1   599 5,29% 
Koekelberg 62 25 86 13 25 64 6   281 2,48% 
Molenbeek-Saint-Jean 282 72 342 100 97 178 34   1105 9,76% 
Saint-Gilles 137 20 126 145 402 37 14   881 7,78% 
Saint-Josse-Ten-Noode 20 6 84 56 130 0 0   296 2,61% 
Schaerbeek 34 285 433 67 138 11 96   1064 9,39% 
Uccle 0 45 89 10 31 0 22 46 243 2,15% 
Watermael-Boisfort 48 0 52 0 33 0 0   133 1,17% 
Woluwé-Saint-Pierre 150 58 62 0 9 0 0 18 297 2,62% 
Woluwé-Saint-Lambert 16 5 35 4 14 0 2   76 0,67% 
Total  1979 1465 3381 827 2085 882 630 78 11327 100% 
Source : Pol Zimmer, Service Etudes, SLRB, in : Politique du logement, p.204  
FESOCOLAB : Fédération des Sociétés Coopératives de Logement à Bruxelles. 
SDRB : Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rénovation urbaine, production de logements pour habitants à revenus moyens.   
Le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale met aussi en location des logements à caractère social, c’est l’aide locative.   
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Annexe 1 : Liste des données relatives à la Commune de Forest, présentant 
un intérêt pour l’Observatoire de la santé et du logement88 
 
 

I. Dimension socio-démographique  
 

A. Structure et  mouvements de la population : 
1. Nombres d’habitants : total, belges(H/F) et non-belges(H/F) ;  
2. Mouvements migratoires(1996-2002) ; 
3. Répartition géographique de la population (par quartier statistique) ;   
4. Répartition de la population par tranches d’âge, pyramides des âges 

belges et non-belges ;  
5. Distribution de la population par nationalité (année 2002) ; 
6. Nombre de naissances(suivant la base de la  pyramide des âges car 

pas de maternité sur le territoire de Forest). 
 

B. La population âgée(plus de 65 ans): 
1. Evolution démographique ; 
2. Taux de vieillissement et de dépendance. 

 
C. La structure des ménages : 

1. Répartition et évolution des ménages selon leur taille ; 
2. Ménages isolés ; 
3. Grands ménages(5 ou plus) ; 
4. Familles monoparentales (H/F).  

  
II. Données épidémiologiques 

 
A. Mortalité : 

1. Mortalité générale, toutes causes confondues (1998-2000) ; 
2. Mortalité générale par sexe et par âge, comparaison h/f (1998-2000) ; 
3. Mortalité prématurée toutes causes (-65 ans) à l’exception de la 

mortalité infantile, (1998-2000). 
 

B. Données sur les problèmes de santé : 
1. Maladies chroniques : vue d’ensemble des pathologies ; 
 

2. Affections cardio-vasculaires:   
- mortalité en fonction de l’âge et du sexe,  
- évolution de la morbidité (il n’existe pas de registre des 
maladies cardio-vasculaires pour Bruxelles) ; 

 

3. Cancers : - mortalité en fonction de l’âge et du sexe (évolution),      
-  répartition des causes de décès par type de cancers, 
-  morbidité (registre des cancers, taux d’incidence des 

principales tumeurs selon la localisation) ;  
 
4. Les maladies infectieuses : taux de mortalité faible mais important en 

terme de morbidité. 
 

                                                 
88 Cette liste sera complétée et soumise à des modifications ultérieures. Il s’agit là d’une première réflexion, sauf 
pour les thèmes déjà traités dans ce premier rapport.  
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5. Infections au VIH/SIDA : nombre de personnes infectées, par 
nationalité et par sexe, comparaison avec la RBC ; 

 

6. Tuberculose :  incidence annuelle par commune ; 
 

7. Toxicomanie :  - fréquence dans la consommation de drogues, 
- décès liés à l’alcool et aux drogues, par sexe et âge ; 
 

8. Santé mentale : dépressions, suicides et autres… (à redéfinir) ; 
 

9. Accidents : de la circulation, du travail, domestiques ; 
 

10. Handicap et invalidité ; 
 

11. Maladies professionnelles ; 
 

12. Maladies liées à la pollution (comme le saturnisme par exemple) ; 
 

13. Santé subjective : évaluation par l’individu de son état de santé.  
 

C. Données sur la santé de la mère et de l’enfant (ONE) : 
1. Interruptions volontaires de grossesse (âge,…) ;   
2. Données concernant l’accouchement (taux de prématuré, poids à la 

naissance…) ;   
3. Données concernant les mères : âge moyen, profil socio-

professionnel, niveau d’instruction, nombre d’accouchements 
antérieurs…,  

4. Distribution des naissances suivant la nationalité des mères ; 
5. Déterminants de la mortalité foeto-infantile. 

 

 
III. Dimension socio-économique 

 
A. Données relatives à l’enseignement : 

1. Population scolaire de l’enseignement maternel, primaire et 
secondaire ;  

2. Elèves suivant un enseignement général, technique ou professionnel ;  
3. Participation des 15 - 24 ans à l’enseignement supérieur ; 
4. Niveau d’instruction de la population de 18 ans et plus qui ne suit plus 

d’enseignement ; 
5. Détenteurs d’un diplôme de l’enseignement primaire, secondaire 

inférieur ou supérieur ; 
6. Détenteurs d’un diplôme d’études supérieures, universitaires  

 
B. Statut socio-professionnel : 

1. Taux d’occupation des personnes de 15 à 64 ans (Forest/RBC) ;  
2. Population active occupée par secteur d’activité.  
3. Salariés/indépendants ;  
4. Demandeurs d’emploi inoccupés parmi la population active ;  
5. Chômeurs complets indemnisés (tranches d’âge, sexe, niveau 

d’instruction)  
6. Nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration ;  
7. Nombre d’ayants droit à l’aide sociale ;  
8. Statut des titulaires ; 
9. Nombre de personnes à charge ; …. A compléter 
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C. Revenus (par quartier statistique) 
 

1. Nombre de déclarations ; 
2. Revenus total net imposable de la commune (comparaisons 

régionales) ; 
3. Classes de revenus selon la commune de résidence ; 
4. Revenu  moyen par habitant et par déclaration.  

 
 

IV. Conditions de logement  et environnement   
 
1. Nombre de logements occupés et vides ; 
2. Type de logements et titres d’occupation ; 
3. Caractéristiques des logements(surface moyenne par logement, 

logements avec et sans confort…) ; 
4. Stabilité résidentielle ; 
5. Loyers et revenus des ménages ; 
6. Nombre de logements sociaux ; 
7. Caractéristiques des logements sociaux et des ménages locataires ; 
8. Qualité-environnement des logements. 

 
V.   Accès aux services et soins de santé 
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Annexe 2 : Mouvements de la population belge du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2002 

       
Années  Naissances    Décès Solde Naturel Entrées Sorties Solde 

migratoire 
01/01/96 au 31/12/96 491 425 66 2802 3058 -256
01/01/97 au 31/12/97 466 456 10 2775 3383 -608
01/01/98 au 31/12/98 512 415 97 3006 3341 -335
01/01/99 au 31/12/99 508 434 74 2976 3025 -49
01/01/00 au 31/12/00 565 392 173 2621 2834 -213
01/01/01 au 31/12/01 624 429 195 2872 2994 -122
Total 3166 2551 615 17052 18635 -1583
Source : service ''population'', commune de Forest    

 
Annexe 3 : Mouvements de la population non-belge du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2002

       
Années  Naissances   Décès Solde Naturel Entrées Sorties Solde 

migratoire
01/01/96 au 31/12/96 177 51 126 1787 1484 303
01/01/97 au 31/12/97 185 61 124 1835 1767 68
01/01/98 au 31/12/98 143 49 94 1891 1663 228
01/01/99 au 31/12/99 157 58 99 1684 1185 499
01/01/00 au 31/12/00 138 56 82 1923 1198 725
01/01/01 au 31/12/01 128 50 78 2593 1436 1157
Total 928 325 603 11713 8733 2980
Source : service ''population'', commune de Forest    
       
Annexe 4 : Changements de nationalité (1996-2002)     

       
Années  Naturalisations Autres 

changements de 
nationalité     

01/01/96 au 31/12/96 23 228     
01/01/97 au 31/12/97 154 194     
01/01/98 au 31/12/98 223 166     
01/01/99 au 31/12/99 135 150     
01/01/00 au 31/12/00 172 423     
01/01/01 au 31/12/01 188 500     
Total 895 1661     
Sources : Service ''Etat civil'', commune de Forest     
Naturalisations : Chambre des Représentants de Belgique, Service Naturalisations    
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Annexe 5 : Liste des quartiers statistiques de Forest 
 
A00 - : CENTRE SAINT-DENIS 
A01 - : CURE D’ARS 
A02 - : STUART MERRIL 
A03 - : FOYER FORESTOIS – FAMILLE 
A04 - : FOYER FORESTOIS – MADELON 
A05 - : NEERSTALLE 
A06 - : KATANGA 
A071 : BOLLINCKX 
A082 : BEMPT 
A101 : BOURGOGNE 
A111 : MESSIDOR I 
A12 - : HAVESKERCKE 
A132 : DENAYER (RUE) 
A142 : MONTE CARLO 
A201 : ROOSENDAEL (RUE) 
A21 - : MAGNANERIE 
A239 : NEPTUNE (AVENUE) I 
A242 : GLOBE 
A252 : MESIDOR II 
A291 : FOREST NATIONAL – STADE 
A373 : CHARROI (RUE DE) 
A40 - : PONT DE LUTTRE 
A41 - : PONT DE LUTTRE – OUEST 
A50 - : BERANGER 
A51 - : CHATAIGNE 
A52 - : VAN VOLXEM – PETITE INDUSTRIE 
A53 - : WIELEMANS CEUPPENS  
A541 : LYCEE 
A552 : REINE MARIE – HENRIETTE 
A60 - : SAINT – ANTOINE 
A61 - : MONTENEGRO (RUE) 
A70 - : ALTITUDE CENT 
A71 - : CHAUSSEE D’ALSEMBERG 
A72 - : MOLIERE 
A73 - : BERCKENDAEL (RUE) 
A75 - : TOURNOI (RUE DU) 
A783 : PARC DE FOREST 
A79 - : PARC DUDEN 
A814 : VILLAS – MONT KEMMEL 
 
 
Source : Institut National de statistiques 
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Annexe 6 : Superficie communale, densité de population par secteur statistique INS 
 
 

Code 
Quartier 

Nom des quartiers Superficie 
(ha) 

Nombre 
d'habitants/Quart

ier 

Densité 
pop./quarti

er 
(habts/ha)

Surface 
verte (ha)

surface 
bâtie (ha) 

Densité de 
pop/surface 

habitée 
(habts/ha) 

A00- CENTRE SAINT-
DENIS 28,442 2327 81,82 5,972 22,470 103,56 

A01- CURE D'ARS 14,322 1104 77,09 0,727 13,595 81,21 
A02- STUART MERRIL 10,722 549 51,21 2,057 8,665 63,36 

A03- FOYER FORESTOIS - 
FAMILLE 6,661 915 137,36 0,155 6,506 140,63 

A04- FOYER FORESTOIS - 
MADELON 3,720 782 210,23 0,400 3,320 235,52 

A05- NEERSTALLE 13,334 595 44,62 1,674 11,660 51,03 
A06- KATANGA 3,030 508 167,68 0 3,030 167,68 
A071 BOLLINCKX 126,588 224 1,77 12,888 113,700 1,97 
A082 BEMPT 66,047 74 1,12 / / / 
A101 BOURGOGNE 16,410 2295 139,86 1,254 15,155 151,43 
A111 MESSIDOR I 9,697 524 54,04 1,564 8,132 64,43 
A12- HAVESKERCKE 5,404 232 42,93 0,625 4,779 48,54 
A132 DENAYER (RUE) 1,752 170 97,04 / / / 
A142 MONTE CARLO 10,179 1300 127,71 3,087 7,092 183,30 

A201 ROOSENDAEL 
(RUE) 22,061 2451 111,10 0,077 21,984 111,49 

A21- MAGNANERIE 2,101 453 215,66 2,101 0,000 / 

A239 NEPTUNE 
(AVENUE) I 14,575 2847 195,33 0,022 14,554 195,62 

A242 GLOBE 2,741 549 200,30 0 2,741 200,30 
A252 MESSIDOR II 1,414 246 173,99 0 1,414 173,99 

A291 FOREST NATIONAL 
- STADE 10,619 3 0,28 / / / 

A373 CHARROI (RUE DE) 25,011 19 0,76 / / / 
A40- PONT DE LUTTRE 9,974 1729 173,36 1,191 8,782 196,87 

A41- PONT DE LUTTRE-
OUEST 5,985 457 76,36 0,593 5,391 84,77 

A50- BERANGER 14,463 2711 187,44 0 14,463 187,44 
A51- CHATAIGNE 7,392 872 117,96 0,888 6,505 134,06 

A52- VAN VOLXEM - 
PETITE INDUSTRIE 8,902 377 42,35 1,908 6,994 53,90 

A53- WIELEMANS 
CEUPPENS 14,553 2181 149,87 0,453 14,100 154,68 

A541 LYCEE 4,501 511 113,54 0 4,501 113,54 

A552 REINE MARIE-
HENRIETTE 6,544 232 35,45 0 6,544 35,45 

A60- SAINT-ANTOINE 14,551 3710 254,97 0,565 13,985 265,28 

A61- MONTENEGRO 
(RUE) 18,377 4479 243,73 0,224 18,153 246,73 

A70- ALTITUDE  CENT 21,473 2750 128,07 0,921 20,551 133,81 

A71- CHAUSSEE 
D'ALSEMBERG 2,532 928 366,47 0 2,532 366,47 

A72- MOLIERE 27,123 3654 134,72 0,696 26,427 138,27 
A73- BERCKENDAEL  25,165 1913 76,02 0,267 24,898 76,83 
A75- TOURNOI (RUE DU) 5,462 965 176,68 2,485 2,977 324,19 
A783 PARC DE FOREST 17,221 262 15,21 13,140 4,081 64,19 
A79- PARC DUDEN 30,217 7 0,23 / / / 

A814 VILLAS - MONT 
KEMMEL 1,370 130 94,92 / / / 

TOTAL FOREST 630,630* 46035 73,00 / / / 
   Source : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale - Direction des Etudes et de la Statistique Régionale, année 2001                                         
  N.B. : le sigle (/)signifie que les informations sont manquantes, ce qui empêche le calcul des totaux à l’ensemble de Forest. 
           la densité de population a été calculée en ha, étant donné la taille du territoire forestois :1ha=0.01km²                             
* c’est-à-dire 6,3 km 

 



 

____________________________________________________________________________________  
Observatoire communal du logement et de la santé/Forest Quartiers Santé 

02/333.07.86-observatoire@forest-quartiers-sante.be 

 

97 
 
 

   Annexe 7 : Population féminine par tranches d’âge 
 

 

 
 
Source : INS, données population, 2001 
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Annexe 8 : Population masculine par tranches d’âge 
 

 
 
 

 
Source : INS, données population, 2001 
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Annexe 9 : Ménages privés selon la taille du ménage + Ménages collectifs, 1er janvier 2001 
 
 

Code Quartier Nom des quartiers Hommes 
habitant 

seuls 

Femmes 
habitant 

seules 

Ménages 
privés de 2 
personnes 

Ménages 
privés de 3 
personnes 

Ménages 
privés de 4 
personnes 

Ménages 
privés de 5 
personnes 

Ménages 
privés de 6 
personnes 

Ménages 
privés de 7 
personnes 

Ménages 
privés de 8 

personnes et 
plus 

Ménages 
collectifs

Total 
des 

ménages

A00- 
CENTRE SAINT-

DENIS 252 237 256 156 85 42 21 11 10 3 1073

A01- CURE D'ARS 97 104 138 70 55 22 6 4 2 0 498

A02- STUART MERRIL 25 49 66 39 36 9 6 0 0 0 230

A03- 
FOYER FORESTOIS 

- FAMILLE 41 71 105 49 49 28 11 5 1 0 360

A04- 
FOYER FORESTOIS 

- MADELON 49 117 118 41 28 15 8 2 1 0 379

A05- NEERSTALLE 71 43 68 36 36 11 3 3 0 0 271

A06- KATANGA 47 44 71 30 29 6 4 1 1 0 233

A071 BOLLINCKX 26 15 18 10 14 4 3 2 1 0 93

A082 BEMPT 7 5 5 1 5 2 0 0 0 1 26

A101 BOURGOGNE 212 258 311 147 102 41 15 7 1 0 1094

A111 MESSIDOR I 15 40 74 35 30 13 5 0 0 0 212

A12- HAVESKERCKE 19 22 27 21 12 3 2 0 0 0 106

A132 DENAYER (RUE) 9 7 20 11 12 4 2 0 0 0 65

A142 MONTE CARLO 133 187 207 85 39 12 3 2 1 1 670

A201 
ROOSENDAEL 

(RUE) 178 354 370 135 87 34 13 4 2 3 1180

A21- MAGNANERIE 50 112 90 16 11 2 1 0 0 0 282

A239 
NEPTUNE 

(AVENUE) I 206 536 525 184 89 21 3 1 0 2 1567

A242 GLOBE 39 103 96 35 13 8 3 0 0 0 297

A252 MESSIDOR II 6 35 63 19 4 1 0 0 0 0 128

A291 
FOREST NATIONAL 

- STADE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

A373 CHARROI (RUE DE) 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 7

A40- PONT DE LUTTRE 138 121 162 109 80 50 16 14 6 0 696

A41- 
PONT DE LUTTRE-

OUEST 32 28 37 20 22 9 12 6 2 0 168

A50- BERANGER 303 300 269 174 143 41 22 8 8 0 1268

A51- CHATAIGNE 75 86 107 63 41 14 5 4 2 0 397

A52- 
VAN VOLXEM - 

PETITE INDUSTRIE 30 37 41 26 17 7 3 3 1 0 165

A53- 
WIELEMANS 

CEUPPENS 219 254 263 141 87 44 16 7 5 0 1036

A541 LYCEE 47 82 86 25 24 4 2 1 0 0 271

A552 
REINE MARIE-

HENRIETTE 21 28 33 11 11 8 0 0 0 0 112

A60- SAINT-ANTOINE 351 207 305 178 152 77 62 38 41 0 1411

A61- 
MONTENEGRO 

(RUE) 438 391 452 261 168 101 51 32 26 2 1922

A70- ALTITUDE  CENT 286 484 422 157 100 32 11 3 1 1 1497

A71- 
CHAUSSEE 

D'ALSEMBERG 145 137 138 55 30 6 5 2 1 0 519

A72- MOLIERE 477 555 471 233 132 48 19 6 1 2 1944

A73- 
BERCKENDAEL 

(RUE) 262 358 235 111 67 26 7 2 3 3 1074

A75- TOURNOI (RUE DU) 77 152 128 64 48 15 2 1 0 0 487
A783 PARC DE FOREST 58 44 40 12 8 1 1 0 0 0 164

A79- PARC DUDEN 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3

A814 
VILLAS - MONT 

KEMMEL 15 23 14 12 3 2 1 0 0 0 70

Z999 NON LOCALISABLE 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6

TOTAL 
COMMUNE DE 

FOREST 4462 5628 5836 2772 1873 764 344 169 117 18 21983

            Source : INS, enquête socio-économique générale 2001 
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Annexe 10 : Statut d'occupation des logements privés  selon la nationalité de la 
personne de référence du ménage 

Etrangère Belge 
LIEU DE RESIDENCE 

Total 
  

  
  

%Propriétaire %Locataire %Propriétaire %Locataire 

Région de Bruxelles-Capitale 
 

408.882
  6,60 15,49 34,86 40,08

Anderlecht 
 

37.862
  7,50 13,78 34,39 41,60

Auderghem 
 

12.810
  5,23 9,00 49,36 33,18

Berchem-Sainte-Agathe 
 

8.018
  4,45 7,09 49,01 33,18

Bruxelles 
 

57.098
  6,10 19,63 26,86 43,96

Etterbeek 
 

18.491
  6,14 19,40 28,77 42,61

Evere 
 

13.525
  4,37 8,09 41,17 44,33

Forest 
 

20.007
  7,22 15,27 34,21 40,53

Ganshoren 
 

9.419
  3,34 6,21 44,01 44,68

Ixelles 
 

32.657
  5,68 21,45 27,39 42,01

Jette                                    
  

17.795
  4,35 7,78 44,75 41,17

Koekelberg                               
  

7.060
  6,40 12,72 36,86 41,89

Molenbeek-Saint-Jean                     
  

28.016
  7,33 18,64 30,96 40,56

Saint-Gilles                             
  

18.094
  8,71 28,08 18,35 42,14

Saint-Josse-ten-Noode                    
  

7.847
  9,71 24,38 23,08 40,15

Schaerbeek                               
  

41.087
  9,01 16,06 31,68 40,14

Uccle                                    
  

31.209
  6,31 11,05 45,27 33,67

Watermael-Boitsfort                      
  

10.875
  4,42 7,29 44,48 40,08

Woluwe-Saint-Lambert                     
  

21.235
  5,89 12,44 40,95 37,82

Woluwe-Saint-Pierre                      
  

15.777
  8,16 12,83 49,35 26,27

Source : enquête socio-économique générale 2001, INS     
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Annexe 11 : Région de Bruxelles - Capitale : 1ère et 2ème couronnes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Mathieu VAN CRIEKINGEN, docteur en science géographique à l’ULB (IGEAT), intitulé : ‘‘les impacts de la 
rénovation urbaine à Bruxelles : analyse des migrations interurbaines’’,  2001. 
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Annexe 12 : Calcul du loyer moyen à Forest (enquête 2001) 

    
Classes de loyer (en 

EUR) 
Valeur centrale de 
chaque classe = xi 

Fréquence =fi xi.fi 

0 - 247,88 123,945 1853 229670,085
247,89 - 495,78 371,84 6727 2501367,68
495,79 - 743,67 619,735 1554 963068,19
743,68 - 991,56 867,625 210 182201,25
991,57 et plus 1053,54 87 91657,98

    
  Somme des (xi.fi) 3967965,185

  
Taille de l'échantillon 

=n 10431
    

  
Moyenne = somme des 

(xi.fi)/n  380,401 €
  Source : calculs propres sur la base des données ''loyers'' de l'INS, enquête 2001 
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Annexe 13 : Constitution historique du patrimoine du logement social des 19 communes de la RBC (1900-1990) 
 

 Communes 1900-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 Total  

Anderlecht 61 64 986 156 95 481 770 1709 775 5097 

Auderghem     45   159 32 88 326 102 752 

Berchem-Ste-Agathe     297     60   318   675 

Bruxelles 167 505 587 379 236 1154 1647 2494 423 7592 

Etterbeek   107 293 155   108 108 491 17 1279 

Evere     30 6 387 627 351 714   2115 

Forest 116 32 220   223 174 140 282 28 1215 

Ganshoren   61 74     633 56 520   1344 

Ixelles 73   475 66   161 64 83 178 1100 

Jette     52 66   326 590 135 38 1207 

Koekelberg   94 108 40   32 202     476 

Molenbeek-St-Jean   55 730 264 74 722 496 853 98 3292 

Saint-Gilles   11 358 32   203 216   118 938 

St-Josse-Ten-Noode     32 31   145 186 109 330 833 

Schaerbeek 94 45 1080 16 32 15 157 561 182 2182 

Uccle     125 39 24 584 249 590   1611 

Watermael-Boitsfort     1188   215 36 171 535   2145 

Woluwe-St-Pierre     36 26   217 23 532 54 888 

Woluwe-St-Lambert     425     329 691 951 62 2458 

Total 511 974 7141 1276 1445 6039 6205 11203 2405 37199 

Source : 10 ans de politique du logement social bruxellois, Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), 2000, p.13.    
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Annexe 14 : Taux d'encadrement du parc de logements par les pouvoirs publics  
    
    

Communes  Logements loués (sans les 
inconnues) - octobre 2001

Nbre de logements 
sociaux  - décembre 

2002 

en % du parc locatif

Anderlecht 19998 4974 24,87%
Auderghem 5244 812 15,48%
Berchem 3444 668 19,40%
Bruxelles  34556 7755 22,44%
Etterbeek 11003 1464 13,31%
Evere 6840 2200 32,16%
Forest 10733 1308 12,19%
Ganshoren 4630 1342 28,98%
Ixelles  19800 1412 7,13%
Jette 8417 1287 15,29%
Koekelberg 3696 523 14,15%
Molenbeek-Saint-Jean 15776 3400 21,55%
Saint-Gilles 12056 1012 8,39%
Saint-Josse 4770 809 16,96%
Schaerbeek 22013 2211 10,04%
Uccle 13486 1618 12,00%
Watermael 4995 2104 42,12%
Woluwé-saint-Pierre 10349 893 8,63%
Woluwé-saint-Lambert 5993 2528 42,18%

Source : Pol Zimmer, directeur du service Etudes de la SLRB, in :La politique du logement…p. 205.  
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 Annexe 15 : Récents changements apportés à la Cellule Urbanisme- Logement-Hygiène 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les amendements apportés au Rapport par les membres de la 
Cellule Urbanisme Logement au courant du mois d’août 04:  
 
 Page 68 et pour l’ensemble du texte : remplacer « cellule Urbanisme-Logement- 

Hygiène » par « cellule urbanisme-logement ». En effet, l’hygiène (commerces) ne 
relève plus des travaux Publics, mais de l’échevinat des Classes Moyennes. 

 
 Page 71 &3 : Il n’y a plus d technicien. La cellule se compose uniquement d’une 

architecte et d’une assistante sociale. 
 
 Page 72 : quant au patrimoine public du CPAS est propriétaire de l’immeuble sis 

Avenue du Parc dont il est question. 
 
Page 78 dernier & : il n’est pas correct de dire qu ‘un grand nombre d’immeubles sont 
abandonnés. Il faut donner des chiffres. Par comparaison avec  d’autres  communes, je ne 
pense pas que ce nombre soit si important. 
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Annexe 16 : localisation des logements sociaux en Région de Bruxelles-Capitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


