Question écrite sur En Bord de Soignes
Pourriez-vous m’informer sous forme de tableaux depuis 2010 :
-

Nombre total de logements sociaux EBDS à WB, WSP, Auderghem

-

Nombre logements/Nombre de chambres /WB, WSP, Auderghem

-

Nombre de mouvements de locataires WB vers WSP et vers Auderghem et vice versa + raison

-

Nombre demandes de changements pour raisons médicales à WB, WSP, Auderghem

-

Nombre mouvements pour raisons médicales à WB, WSP, Auderghem

Durée entre demande de changement et changement effectif à WB, WSP, Auderghem/raison de
demande
Nombre de plaintes enregistrées concernant l’état du bâtiment, demandes d’interventions, autres… à
WB, WSP, Auderghem.
Nombre d’interventions suite à ces plaintes – durée avant intervention – durée d’intervention – type
d’intervention
Planification et exécution des investissements EBDS à WB, à Auderghem, à WSP depuis 10 ans et
pour les 5 années à venir (montant total, nombre de logements par commune)
Bien à vous,
Sandra Ferretti

Réponse :
Madame la Conseillère,
Merci pour votre question écrite.
Apporter des réponses aux questions que vous posez nécessite non seulement un travail de récolte de
données mais aussi une tâche de traitement de ces données faisant apparaître les différences entre les
communes, ce qui n’a pas été mis en place car depuis sa création en 2016, EBDS ne raisonne plus en
termes de communes.
Par ailleurs EBDS ne possède pas l’opportunité de dégager les moyens humains pour réaliser cette tâche
dans les délais impartis pour les réponses écrites, d’autant plus que le personnel de la sisp a été
accaparé par le déménagement de son siège social, que la société est en période de clôture des comptes
et que la direction est prise par la rédaction du rapport d’activité 2018.
Devant cette impossibilité à court terme, je vous transmets ci-joint les deux derniers rapports d’activité
disponibles de EBDS.
Veuillez agréer, madame la Conseillère, l’expression de ma parfaite considération.
Benoit Thielemans
Echevin du Logement et des Bâtiments Publics

