
 

Le mardi 9 février 2021 

 

Harenberg II : Inauguration de 33 nouveaux logements moyens à Haren.  

 

09/02/21 - 33 nouveaux logements moyens à haute performance énergétique développés 

par la Régie foncière de la Ville de Bruxelles, inaugurés en présence du Bourgmestre, 

Philippe Close, et de l’Echevine du Logement, Lydia Mutyebele.  

Ce projet vient renforcer l’offre locative publique à Haren, où la Régie foncière prévoit de 

développer pas moins de 74 nouveaux logements dits moyens en 2021. 

 

« En 2021, ce ne sont pas moins de 173 logements qui seront réceptionnés sur l’ensemble du 

territoire de la Ville de Bruxelles dont 74 logements à Haren : 33 pour le site Harenberg II que 

nous inaugurons aujourd’hui et 41 à Harenberg III dont la fin de chantier est prévue pour le 

mois de mars. Nous nous réjouissons de ces projets augmentent considérablement l’offre 

locative ici à Haren. Cela répond à la crise du logement que j’observe tous les jours à travers 

de nombreuses demandes des citoyens » explique Lydia Mutyebele, Echevine du Logement.  

 

« Construire plus de logements est au cœur de notre projet de ville à 10 minutes, c’est-à-dire 

équiper nos quartiers d‘infrastructures collectives tels que du logement, des crèches, écoles, 

transports en communs, espaces verts, centres sportifs et culturels etc... Notre ambition est 

tenir le timing du plan logement et de garantir aux Harenoises et Harenois des logements de 

qualité dans des espaces apaisés », se réjouit Philippe Close, Bourgmestre de Bruxelles.  

 

Rappelons que la Régie foncière est le gestionnaire de plus de 3700 logements sur le territoire 

bruxellois et a pour ambition principale d’offrir des logements de qualité à des prix 

abordables, tout en respectant la diversité territoriale des sites investis.  

 

Le site Harenberg II se développe dans un îlot le long d’un chemin piéton et aboutit sur un 

espace vert collectif et attractif où des potagers et une zone de repos ont été intégrés, 

rappelant ainsi le caractère semi rural du quartier et s’inscrivant dans la continuité historique 



des chemins vicinaux. Le gabarit des bâtiments a été déterminé par le bureau d’architecte, 

A2m et l’entrepreneur DEMOCO, de façon à s’intégrer au mieux dans le quartier existant. 

C’est pourquoi les bâtiments se développent principalement sur un seul étage (R+1) et avec 

quelques points culminants sur deux étages (R+2).  

 

Par ailleurs, le bâtiment entend respecter les logiques de développement durable puisque ces 

logements respectent les normes strictes relatives à la PEB (performance énergétique du 

bâtiment) notamment grâce à une ventilation à double flux avec récupération de chaleur ainsi 

qu’un système de récupération des eaux de pluie. Ces installations techniques, en plus d’être 

écologiques, permettront aux locataires de réduire considérablement leur facture d’énergie. 

 

Une nouvelle fois, en tant qu’ opérateur public immobilier de la Ville de Bruxelles la Régie 

Foncière propose une habitabilité variée. En effet, ce bâtiment regroupe 33 logements 

moyens à haute performance énergétique dont 9 studios, 19 X 2 chambres, et 5 maisons 

unifamiliales de 3 et 4 chambres. Les rez-de-chaussée sont accessibles aux PMR et deux 

d’entre eux sont entièrement adaptés. Nous retrouvons aussi 29 emplacements de parkings 

et 42 stationnements de vélos couverts.  

 

« Nous sommes ravis de l’inauguration de ces nouveaux logements qui témoignent de la 

crédibilité des objectifs de la Ville puisque celui-ci s’inscrivait dans le Plan Logement précédent 

2012-2018. De plus, nous nous réjouissons que l’habitabilité du projet soit variée et puisse 

convenir à l’ensemble de la population bruxelloise. Des familles nombreuses, des couples avec 

ou sans enfant mais aussi des personnes seules trouveront place dans ce séduisant 

complexe. » indique Lydia Mutyebele, Echevine du Logement.  

 

Bureau d’architecte : A2M 

Entrepreneur : DEMOCO 

Budget total  : ~ 8 000 000 EUROS 

@grondregiefoncierevilledebruxelles.stadbrussel   

 

Contact presse :  
 
Géraldine Rademaker, Cabinet de Lydia Mutyebele, Echevine du Logement, du Patrimoine 
Public et de l’Egalité des chances – 0490 42 76 73 – Geraldine.Rademaker@brucity.be 

 

 



 



 


