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Mercredi matin ont été
inaugurés à Neder-Over-

Heembeek, au Val Maria, pas
moins de 58 nouveaux loge-
ments sociaux. Des logements
qui font partie du plan des
5.000 logements de la Région.
Un plan qui prévoit la cons-
truction de 1.500 logements
sociaux comme ceux du Val
Maria. Ils permettront de lo-
ger des familles de taille
moyenne, de deux à trois en-
fants.
La construction de ces 58 loge-
ments complète la cité du Val
Maria, gérée par la société Ho-
me familial bruxellois. Leur
construction a été menée ron-
dement, puisqu’elle avait dé-
buté enmars 2008.

CAPACITÉ MOYENNE
Les logements ont une capaci-
té d’une, deux ou trois cham-
bres, pourdes famillesmoyen-
nes. Un certain nombre est ac-
cessible aux personnes handi-
capées. Il y a aussi cinq mai-
sons unifamiliales.
On n’atteint pas les 30 % de
logements de plus de trois
chambres recommandés par
le Code du logement. Mais ces
habitations plus petites per-
mettrontuntransfertdepopu-
lation àpartir des grands loge-

ments du Val Maria, qui sont
souvent sous-occupés parce
que des enfants ont quitté
leurs parents. En fin de comp-
te,l’opérationpermettral’arri-
vée d’une cinquantaine de fa-
milles dans le quartier.

BASSE ÉNERGIE
Le nouvel ensemble s’intègre
dans la cité grâce au prolonge-
ment d’un ensemble d’espa-
ces verts et récréatifs, qui for-
meun lienentre lesdeuxsites.
Les nouveaux immeubles ont
aussi un gabarit limité à trois
niveaux, qui ne choque pas.
C’est aussi un ensemble vert:
les potagers publics en contre-
bas ont été préservés. La con-
ception des nouvelles cons-
tructions est particulière-
ment poussée du point de vue
écologique.
Les concepteurs ont eu re-
cours autant que possible à
destechniquesetdesaménage-
ments en vue d’augmenter au
maximum la performance
énergétique des bâtiments.
Lesnouveaux immeubles sont
ainsi rangés dans la catégorie
des immeubles à basse éner-
gie, unepremièredugenrede-
puis le lancement du plan des
5.000 logements.«

L.W. Pour des ménages moyens.  l L.L.

58 nouveaux logements
NEDER-OVER-HEEMBEEK CONSTRUCTION


