
Le CDSCA gère un patrimoine de 3.240 maisons réparties sur l'ensemble du territoire belge. Les ayants droit
de la Défense ont le choix entre pas moins de 63 complexes différents pour louer une maison à proximité de
la caserne où ils sont employés. Presque partout, vous pouvez opter pour un appartement ou une maison
avec jardin. Le service du logement s'efforce de trouver pour chaque demande le logement adéquat, adapté
à la situation familiale de chaque candidat locataire. Au cours de la dernière décennie, de nouvelles maisons
ont été construites à Belgrade, Bourdon, Aye et Bruxelles pour répondre à la demande de logements. Depuis
2017, la construction de 40 nouvelles maisons près de la caserne de Evere a été entamée à Zaventem et
devrait se terminer en 2021 
Le service des travaux assure l'entretien du patrimoine en effectuant des rénovations approfondies afin de
pouvoir offrir une qualité optimale, en utilisant de nouvelles techniques. Le taux d'occupation actuel des
logements disponibles est supérieur à 97 %, dont 70 % sont occupés par des militaires d'active ou autres
ayants droit. Certains sites ont perdu leur attrait principalement en raison de la disparition de quartiers dans
la région et ces maisons ont été aliénées. 

LOGEMENTS OCASC
1.PRÉSENTATION DES SERVICES



La Direction du Secteur des Logement de l’OCASC, assistée dans sa mission par la Direction des Travaux,
a pour objectif de fournir aux bénéficiaires de l’OCASC la meilleure qualité de logement possible à un prix
raisonnable inférieur au prix du marché immobilier local (en moyenne 20%), compte tenu de la situation
sociale, en constante évolution. 



(service logements & service travaux)

Pour la gestion journalière et les premiers contacts avec les locataires l’OCASC fait appel à
 33 gérants locaux 

2. PERSONNEL 



3.BUDGET 



4. RAPPORT D'ACTIVITES

Le nouveau projet de construction OASIS à Zaventem est en pleine exécution. Les premiers travaux de
terrassement ont été réalisés en septembre 2017. La société KUMPEN a été désignée par le comité de
direction le 30 novembre 2017 pour l'exécution de ce marché public d'un montant de 8,2 millions hors TVA.
Un montant de plus de 8 millions a déjà été payé pour ce site en 2018-19-20 

En 2020, un montant total de plus de 4 millions a été dépensé pour ce nouveau bâtiment. La date de fin des
travaux est prévue pour les vacances 2021

L'attribution d'un logement se fait après un examen approfondi du dossier d'un ayant droit afin de déterminer
ses besoins. Dès qu'une personne est locataire, son dossier est suivi par le service de gestion. En 2020 le
service a enregistré moins de nouveaux locataires que les 171 nouveaux en 2019  et les gérants ont dû gérer
donc moins de dossiers in/out. La raison en est les contraintes imposées par la crise sanitaire du COVID.

Le nouveau plan de vente 2020-24 qui a été élaboré en 2019 et approuvé par le comité de direction a vu en
2019 des ventes pour un total de seulement 0,725 million pour un total prévu de plus de 5,5 millions dans le
budget ( par les restrictions dues à la crise COVID  seules ont été réalisées les ventes de 1 immeuble à Bourg
Léopold  et 7 appartements à Wegnez/Pepinster ). Le montant restant a été reporté au Budget 2021.

La numérisation a également été poursuivie afin de garantir un service optimal aux clients.

En 2020, le services des travaux a poursuivi divers projets d'isolation. Dans le complexe de WAHA, l'important
projet de rénovation a été poursuivié pour un montant total de 1,4 millions (hors TVA) ce qui devrait assurer
une rénovation en profondeur des toits et des façades. Egalement à Neder-Over-Heembeek, d'importants
travaux ont continué sur les immeubles d'habitation pour isoler les façades. Ceci pour un budget total de 0,7
millions d'euros , moins que prévu mais occasionné par la crise sanitaire ... D'autres travaux de rénovation ont
impliqué un montant de plus de 1,1 millions.

Le Service du logement comprend deux départements : un pour l'attribution et un pour la gestion. Dans les
complexes ils sont soutenus par les gérants locaux ( en moyenne 35 fonctions). 



5. PROJETS 2021

Le service du Logement souhaite informer de plus en plus les locataires et les preneurs à bail
potentiels par voie électronique et rendre les procédures aussi simples que possible pour ses
clients. Ce sera également une priorité en 2021. 

Le services des travaux a pour objectif est de terminer le chantier de construction de Zaventem
afin que les locations puissent commencer aux congés 2021. Les projets à Waha et Neder-Over-
Heembeek seront également poursuivis.

Fin 2020 au plus tard, tous les travaux d'isolation en Flandre étaient terminés. Ces travaux
d'adaptation ont été imposés par le gouvernement et nécessitent d'énormes budgets. Le service
des travaux essaie de profiter au maximum des subventions prévues afin de réduire la charge
budgétaire.


