
Province de BRABANT WALLON EXTRAIT du registre des délibérations
Arrondissement de NIVELLES du CONSEIL COMMUNAL 
COMMUNE DE REBECQ 

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2019

Présents : D.Legasse, Président ;
P.Venturelli, Bourgmestre ;
J-P Denimal, J-L.Wouters, M-T.Dehantschutter, G.Hemerijckx et A.Deschamps, Echevins ;
H.Meersschaut, E.Regibo, P.Ophals, S.Masy, Ch.Mahy, P.Jespers, Ph.Hauters, 
S.Keymolen, J.Fulco, M.Tondeur, L.Jadin, A.Dipaola, A.Zegers et N.Baeyens, Conseillers ;
M.Marchetti, Président de C.P.A.S. ;
M.Civilio, Directeur général.

DÉCLARATION DE POLITIQUE DU LOGEMENT POUR LA MANDATURE 2018-2024 - ADOPTION  

Le Conseil,
Vu l'article 187, § 1er du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Considérant que la commune doit déterminer son programme politique en matière de logement pour la 
mandature 2018-2024;
Considérant l'analyse de la situation existante réalisée dans le cadre de la préparation de la Déclaration 
de politique du logement;
 
décide par 11 oui (D.Legasse, P.Venturelli, J-P Denimal, J-L.Wouters, M-T.Dehantschutter, E.Regibo, 
P.Ophals, G.Hemerijckx, J.Fulco, A.Zegers, N.Baeyens), 5 non (S.Keymolen, H.Meersschaut, P.Jespers,
Ph.Hauters, M.Tondeur) et 4 abstentions (L.Jadin, A.Dipaola, S.Masy, Ch.Mahy),
d'adopter la Déclaration de Politique du Logement suivante pour la mandature 2018-2024:

• D'un  point  de  vue  général,  le  Schéma de  Développement  Communal  (SDC)  favorise  un
développement  équilibré  et  raisonné des  villages  et  hameaux sans  proposer  de véritables
ruptures de développement. Il s'agit avant tout de conserver et de favoriser un cadre de vie
agréable à tous en limitant les conséquences d'une pression démographique importante. 

• Le Schéma de Développement Communal comporte notamment un volet relatif au logement.
Plus  précisément,  les  objectifs  repris  dans  le  projet  du  SDC  se  déclinent  en  différentes
mesures :

▪ favoriser le développement de logements intergénérationnels sur le territoire communal dans
le but d’offrir une alternative de logements aux personnes âgées qui ne souhaiteraient pas
entrer en maison de repos et ce dans un souci de cohabitation directe ou indirecte avec des
personnes plus jeunes ;

▪ favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
▪ favoriser la création de logements accessibles aux jeunes ménages ;
▪ favoriser la création de logements accessibles aux personnes âgées. 
• La commune veillera à atteindre le seuil de 10 % de logements publics sur son territoire.

Aujourd’hui, la commune de Rebecq dispose de 9,16 % de logements publics (398 logements
publics pour 4343 ménages).

• La possibilité de céder les logements sociaux appartenant à la commune et au CPAS aux
HSRP sera étudiée afin de continuer à proposer en location ces logements sur Rebecq tout en
laissant la gestion de ceux-ci à des professionnels. Cela présente notamment l'avantage d'une
affectation des logements sociaux selon des critères plus précis et des loyers continuellement
ajustés aux revenus des locataires.

• La  commune  soutiendra  la  création  de  logements  sociaux  par  les  HSRP  à  Quenast,  à
proximité de la cité des « Agaces ». En effet, les HSRP sont propriétaires de terrains situés
pour partie en zone d’habitat et pour partie dans la ZACC Chenois (5,87 ha), classée pour sa
partie centrale en zone urbanisable à court terme (2014 – 2020) dans le projet du Schéma de
Développement Communal.

• Un projet de logements acquisitifs, pour de l’habitat semi-résidentiel ou mixte, pourra être
développé sur un terrain communal de 1,6 h sis Chemin Planche Quévit. Cette parcelle est
située  partiellement  en  zone  d’habitat,  partiellement  en  zone  de  services  publics  et
d’équipements communautaires et partiellement en zone agricole au plan de secteur.



• La commune mettra en œuvre une ou plusieurs opérations de revitalisation, en vue de rénover
le bâti  existant  et  d’améliorer la mixité sociale en permettant  la réalisation de logements
(maisons, appartements …) sur le site de l’ancienne maison communale.

• La commune veillera à maintenir un service communal du logement dans le but d'aider les
citoyens  dans  leurs  recherches  d'informations  relatives  à  la  thématique  du  logement
(salubrité, permis de location, habitat groupé, primes accordées par la Région ou la Province,
etc.) et de les orienter vers les services communaux et régionaux compétents.

• La commune informera la population sur le rôle de l’Agence Immobilière Sociale notamment
via le site Internet communal en vue de faire connaître leurs services au secteur privé.

Par le Conseil Communal,

Le Directeur général La Bourgmestre

Michaël CIVILIO Patricia VENTURELLI

Pour extrait conforme,

Rebecq, le 29/04/20

Le Directeur général La Bourgmestre

Michaël CIVILIO Patricia VENTURELLI


