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Vous louez un logement géré par notre société. Vous avez donc passé 

les « Douze Travaux de l’Attribution » et pourrez maintenant profi ter 

d’un logement public. Ce logement public, à la Sambrienne, nous le 

voulons le plus convivial et confortable possible. Notre mission est 

d’off rir à tous un logement. Mais c’est aussi et surtout off rir un loge-

ment dans un cadre agréable, dont les habitants sont inclus dans tout 

ce qui fait vivre leur quartier.

Pour mieux vous présenter cette mission, nous avons élaboré ce guide, 

à votre attention. Il sera complété, en cours d’année, par note magazine 

trimestriel « La Sambrienne », que vous recevrez gratuitement par voie 

postale. Dans cette brochure et ce magazine, vous trouverez nombre 

d’articles intéressants, sur les aspects les plus divers se rapportant à la 

location des logements gérés par notre société. Il y aura du pratique, 

du fun, et un relevé que l’on veut exhaustif de tout ce qui fait avancer 

La Sambrienne. Le présent guide reprend les informations qui nous 

paraissent importantes, afi n que votre location se déroule au mieux. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture !

Et surtout, bienvenue chez vous !

Bienvenue chez vous !

Hicham IMANE
PRÉSIDENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
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1. Présentation de la Sambrienne

La Sambrienne est la Société de Logement de Service Public (SLSP) de Charleroi et de Ger-
pinnes, agréée par la Société Wallonne du Logement (SWL). Avec près de 10.000 logements 
et plus de 2.000 garages dans son patrimoine, elle est la plus importante du secteur.

Née en juin 2013 de la fusion des cinq SLSP de Charleroi, La 

Sambrienne est un acteur incontournable de la politique com-

munale du logement.

Elle occupe près de 200 personnes au service de ses locataires 

et candidats-locataires et ses principales missions sont :

• louer des logements principalement aux personnes les plus 

précarisées,

• construire et rénover des logements destinés à la location 

ou à la vente,

• accueillir les candidats-locataires et locataires en leur four-

nissant un accompagnement social.

Son Conseil d’Administration
La Sambrienne est une société coopérative à responsabilité 

limitée. Son Conseil d’Administration est composé de vingt-deux 

membres désignés par les coopérateurs de la société, à savoir :

• la Ville de Charleroi,

• la Province du Hainaut,

• la Région Wallonne,

• le CPAS de la Ville de Charleroi,

• la commune de Gerpinnes,

• le CPAS de la commune de Gerpinnes,

• les associés privés.

Conformément aux statuts de la société, le Conseil d’Adminis-

tration a créé en son sein un Comité de Gestion et un Comité 

d’Attribution.
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Son comité d’attribution de logements
Le Comité d’Attribution est chargé d’attribuer les logements 

vacants, conformément aux dispositions réglementaires. Il est 

composé de neuf membres, dont l’appartenance politique est 

conforme au principe de la représentation proportionnelle, dont 

un Président et deux travailleurs sociaux.

La Société Wallonne du Logement (SWL) est représentée lors des 

réunions de tous ces organes de gestion par son commissaire, 

garant notamment :

• de la régularité des procédures et des actes posés par la société,

• des procédures et des conditions d’attribution de logements,

• de l’engagement et de la vérifi cation des dépenses visées à 

l’article 159bis du CWLHD,

• de la conformité des décisions des organes d’administration 

et de contrôle avec la loi, le décret, les arrêtés, les statuts, le 

règlement d’ordre intérieur et l’intérêt général.

Son comité consultatif des locataires 
et des propriétaires(CCLP)
Le comité consultatif des locataires et des propriétaires est 

institué, en vertu des dispositions du Code Wallon du Logement 

et de l’Habitat Durable et de l’arrêté du Gouvernement Wallon 

relatif au comité consultatif des locataires et des propriétaires 

auprès des sociétés de logement de service public.

Ses membres sont désignés à la suite d’une procédure d’élection, 

pour la durée de la législature communale.

Le CCLP institué auprès de la Sambrienne est composé de membres 

désignés, 23 actuellement, par les locataires et propriétaires sui-

vant les modalités et procédures défi nies par la réglementation.

Ses missions sont défi nies par le Code Wallon du Logement et 

de l’Habitat Durable. Elles sont les suivantes (art. 155 CWLHD) :

§1er.�Le comité consultatif des locataires et des propriétaires rend 

un avis préalable et obligatoire sur :

1° les relations entre la société, les propriétaires et les locataires 

et l’information relative à toute matière portant sur les droits et 

obligations respectifs des sociétés, d’une part, et des propriétaires 

et des locataires, d’autre part ;

2° l’animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles 

ou groupes d’immeubles dépendant de la société ;

3° l’entretien et la rénovation des logements et de leurs abords ;

4° le décompte annuel des charges, ventilé selon leur nature, le mode 

de répartition de celles-ci, le montant des provisions y aff érentes ;

5° les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés 

de loyers et de charges ;

6° le règlement d’ordre intérieur des immeubles ;

7° les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements 

collectifs à créer ou à réaménager (ainsi que sur les projets de 

construction de la société – Décret du 15 mai 2003, art. 99).

Le comité consultatif des locataires et des propriétaires approuve les 
charges locatives dont le montant est fi xé par les sociétés confor-

mément aux critères arrêtés par le Gouvernement.

§2.�La société motive toute décision qui s’écarterait de l’avis du 

comité consultatif des locataires et des propriétaires.

Le comité consultatif des locataires et des propriétaires peut adres-

ser à la Société wallonne du logement, selon les modalités et les 

conditions fi xées par le Gouvernement, un recours concernant les 

matières visées au § 1er.

§3.�Le comité consultatif des locataires et des propriétaires peut 

saisir le conseil d’administration de la société de toute question 

relative à ses compétences.

Il est également prévu que le CCLP soit informé par la société 

de l’entrée de nouveaux locataires, afi n qu’il puisse assurer leur 

accueil. Pour ce faire, la Sambrienne adresse périodiquement 

au CCLP les adresses des logements nouvellement occupés.

Il est par ailleurs loisible à tous locataires de rencontrer les 

membres du CCLP dans les bureaux où ils organisent leurs 

permanences. Cf. tableau ci-dessous.

Des renseignements complémentaires à propos du CCLP peuvent 

être trouvés dans la revue trimestrielle « La Sambrienne » publiées 

par la société de logement à l’intention des locataires, ainsi que 

sur le site internet du CCLP : www.lasambrienne.cclp.be

Sa Direction
La Sambrienne est organisée autour de cinq directions et occupe 

près de 200 personnes au service de ses locataires et candidats-lo-

cataires : le Directeur-Gérant (Fadel AZZOUZI), la Direction Admi-

nistrative et Financière (Bernard VANHEMMESEEL), la Direction 

Locative et Sociale (Joëlle HOS), la Direction Immobilière (Fabrice 

JACQMIN) et la Direction des Régies (Olivier COPMANS).

Ses bureaux sont actuellement localisés sur plusieurs sites. 

L’objectif est cependant, à moyen terme, de les regrouper sur 

un seul et même site, dans le centre-ville de Charleroi.

CCLP PERMANENCES

Responsable d’antenne
Localisation Permanences

Adresse C.P. Section de commune Dates Heures

Jean CHACHKOFF Rue du Berceau, 11/01 6001 Marcinelle 1er jeudi du mois (sauf août) De 18h à 20h

Michel DALOZE Rue Edmond Yernaux, 2 6061 Montignies-sur-Sambre 2e jeudi du mois De 17h30 à 18h30

Bernard VERMASSEN Rue des Démineurs, 2 6041 Gosselies
2e mercredi du mois

2e samedi du mois

De 16h à 18h

De 9h à 11h

Claudine STEVENS Rue des Biéraux, 2/001 6020 Dampremy 1er lundi du mois De 14h à 16h

Roger HERNALESTEEN Rue Chausteur, 28/04 6042 Lodelinsart
Mardi (sauf août)

Vendredi (sauf août)

De 8h30 à 12h

De 14h à 17h30

― Av. de l’Europe, 4 - bte 15 6030 Marchienne-au-Pont 1er mardi du mois (sauf férié) De 14h à 16h

Claude QUAIRIAUX Rue des Écoles, 31 6280 Acoz 1er et 3e lundi du mois De 14h à 16h
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2. Comment joindre les services 
de la Sambrienne

Q Par Internet : www.lasambrienne.be

@ Par mail : info@lasambrienne.be

V Par courrier :
Rue Trieu Kaisin, 70
à 6061 Montignies-Sur-Sambre

N Par téléphone : 071 27 20 00

Nos formulaires en ligne
Retrouvez les sur votre site Internet

www.lasambrienne.be

Heures d’ouverture des bureaux
aux appels téléphoniques
071 27 20 00 (menu 1)

Pour toutes demandes d’interventions techniques en 

dépannage et en urgence

Matin Après-midi

Lundi 8h30 - 11h30 13h00 - 16h00

Mardi 8h30 - 11h30 13h00 - 16h00

Mercredi 8h30 - 11h30 13h00 - 16h00

Jeudi 8h30 - 11h30 13h00 - 16h00

Vendredi 8h30 - 11h30 -

071 27 20 00 (menu 2)

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre demande 

de logement, etc

Matin Après-midi

Lundi 8h30 - 11h30 13h00 - 16h00

Mardi 8h30 - 11h30 13h00 - 16h00

Mercredi 8h30 - 11h30 13h00 - 16h00

Jeudi - -

Vendredi - -

Vous y trouverez une foule de renseignements.
Il vous permet une communication simple et 
rapide avec nos services.

Si vous souhaitez :

• des renseignements concernant le décompte annuel 

des charges locatives collectives ou votre facture 

individuelle ;

• une modifi cation de logement ;

• introduire une demande d’intervention technique ;

• un renseignement concernant l’établissement d’un 

état des lieux ;

• recevoir un SMS en cas d’opération d’enlèvement d’en-

combrants dans votre quartier ou en cas panne dans votre 

immeuble et ainsi être informé des délais de réparation ;

alors complétez un formulaire de demande que vous 
trouverez dans la rubrique « espace locataire�».

Votre site internet

N’hésitez pas à le consulter !
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Heures d’ouverture des bureaux pour 
nous rencontrer
Boulevard Jacques Bertrand 48 à Charleroi

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre demande 

de logement, etc.

Matin Après-midi

Lundi 8h30 - 11h30 * -

Mardi 8h30 - 11h30 * -

Mercredi 8h30 - 11h30 * -

Jeudi 8h30 - 11h30 * -

Vendredi 8h30 - 11h30 * -

(*) ouverts du 1er septembre au 28 février,

fermés du 1er mars au 31 août

Les demandes relatives à des plans de paiement (service social 

et service contentieux) ainsi que les demandes de logement, ne 

se font sur rendez-vous.

Avenue du Chili 18 à Marcinelle

Pour toutes demandes d’interventions techniques en 

dépannage et en urgence

Matin Après-midi

Lundi - 13h00 - 16h00

Mardi - 13h00 - 16h00

Mercredi - 13h00 - 16h00

Jeudi - 13h00 - 16h00

Vendredi - -

Numéros utiles

Pompiers 112

Service médical d’urgence 112

En cas d’accident ou d’agression 112

Police fédérale 101

Télé accueil 107

Croix-Rouge 105

Police locale de Charleroi 071 86 15 15

Centre Anti-poisons 070 24 52 45

Odeur ou fuite de gaz 0800 87 087

Panne sur le réseau gaz et électrique 078 78 78 00

Protection civile de Ghlin 065 35 43 00

Service de garde pharmacie 0900 10 500

Urgence sociale du CPAS de Charleroi 071 20 23 10

En cas d’urgence uniquement
Le service de garde de La Sambrienne intervient, en semaine, en 

dehors des heures d’ouverture des bureaux et le week-end et jours 

fériés, uniquement pour les interventions urgentes suivantes :

• incendie

• fuite & odeur de gaz

• rupture de canalisation d’eau

• panne de chauffage des immeubles collectifs

• ascenseur à l’arrêt avec personne bloquée

Tout appel abusif est facturé à l’appelant

Service de garde : 071 27 20 00

Conseil : quel que soit le mode de communication pour lequel 

vous optez, nous vous conseillons de toujours renseigner dans 

un premier temps : votre nom, prénom et adresse précise. Ensuite, 

vous précisez l'objet de votre demande.

Tous les numéros de notre magazine sont 
téléchargeables sur notre site internet

Ils mettent l’accent sur les consignes 
de sécurité, la gestion des déchets, etc.

N’hésitez pas à les consulter !
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3. Le loyer et les charges locatives

Les documents que vous recevez en début de location sont 

les suivants :

• Un contrat de bail : conforme au contrat-type de bail régle-

menté en région Wallonne. Il fait l’objet d’un enregistrement, 

à l’initiative de la société

• L’attestation en matière d’assurance incendie (à faire 

compléter par le courtier ou intermédiaire d’assurances)

• La charte des sociétés et des locataires

• Le règlement d’ordre intérieur

• Un état des lieux : établi, sur rendez-vous, après la signature 

du contrat de bail

• Une fiche technique de calcul du loyer, se présente 

comme suit :

FICHE TECHNIQUE DE CALCUL DU LOYER

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2…

Société :

Locataire :

Adresse :

I. LE MÉNAGE.

* Revenus du ménage intervenant :

à 100 % (1) :

à 50 % (2) :

Total : les revenus du ménage sont : RA =

* Nombre d’enfant(s) à charge :

* Revenu minimum à prendre en considération

correspondant à la situation familiale (RM) =

II. LE LOGEMENT.

* Valeur locative normale (VLN) =

* Loyer de base (LB) :

* Loyer de base initial (Lb) =

* Complément au loyer de base initial (cl) =

* Travaux économiseurs d’énergie eff ectués en… (année)

Loyer de base (LB) = Lb + cl =

III. PARAMÈTRES DE LA SOCIÉTÉ.

x1 =

x2 =

Coeffi  cient de revenus : x =

IV. CALCUL DU LOYER MENSUEL.

A. Part du logement (PL) : 0,40. LB =

Part des revenus (PR) : x. RA/12 =

Loyer mensuel théorique (Lt) : PL + PR =

B. Limitation du loyer mensuel en fonction des revenus.

(20 % RA) alors LT =

C. Réduction si enfant(s) à charge.

Total =

D. Calcul du loyer mensuel (LR).

LR = Lt - réduction pour enfant(s) à charge

LR =

* Limitation à la valeur locative normale.

LR =

* Application du loyer mensuel minimum.

LR = 12 % Rm =

* Déplafonnement du loyer mensuel (article 33).

LR = % RA =

Loyer mensuel (LR) =

V. AUTRES ÉLÉMENTS DU LOYER, CHARGES ET REDEVANCES.

1. Garage ou emplacement du véhicule =

Autres =

2. Redevances =

Charges locatives =

VI. TOTAL MENSUEL A PAYER.

Total = loyer mensuel + garage ou emplacement de véhicule + 

autres + redevances + charges locatives.
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Payer son loyer
Pour plus de facilité, optez pour le mandat de gestion de loyer 

ou l’ordre permanent. Si vous éprouvez des diffi cultés à payer 

votre loyer, prenez contact sans attendre avec notre service 

social, une solution adaptée sera alors recherchée.

Retrouvez aussi sur notre site Internet, quelques-unes des aides 

fi nancières auxquelles vous pouvez peut être prétendre :

• fonds social mazout

• allocation de déménagement et de loyer ADEL

• aide à l’investissement énergie Mébar

• intervention AWIPH

Comment le loyer est-il déterminé ?

LE LOGEMENT SOCIAL

S’agissant du logement social, le calcul du loyer est le 

résultat d’une formule qui, conformément à la réglementation 

en vigueur, tient compte :

• du logement loué

• des revenus du ménage.

Cette formule est la suivante :

L (LE LOYER) = 40�% LB (LE LOYER DE BASE) +
 X (RA (REVENUS ANNUELS)/12

a) S’agissant du logement en tant que tel

Dans la formule du calcul du loyer, le loyer de base est repris à 

concurrence de 40 %.

Le loyer de base est égal à un pourcentage (variant entre 2 et 

10 %) du prix de revient actualisé du logement. Il est revu chaque 

année, au 1er janvier, en fonction du prix de revient actualisé 

des logements.

Les travaux de rénovation que la société entreprend dans ses 

logements interviennent donc dans la détermination du loyer 

de base.

b) S’agissant des revenus du ménage

Le revenu total imposable des membres du ménage de l’année 

de référence (année-3) est pris en considération et comparé aux 

revenus actuels communiqués par les locataires. Si les revenus 

de l’année de référence diffèrent d’au moins 15 % de ceux de 

l’année en cours, calculés sur une base annuelle, ces derniers 

revenus sont pris en considération pour le calcul du loyer.

Nous insistons sur le fait que les ménages qui n’auront 

pas communiqué à la société l’ensemble des documents 

nécessaires au calcul du loyer se verront appliquer la 

valeur locative normale. Ils ne pourront pas voir leur 

nouveau loyer calculé (et donc pas d’éventuelles réduc-

tions comptées), qu’à partir du premier jour du mois qui 

suit celui au cours duquel ces documents seront remis 

à la société.

Chaque année, la Société Wallonne du Logement communique 

aux sociétés de logement les revenus maxima correspondant 

aux différentes catégories de ménages défi nies par le Code 

Wallon du Logement et de l’Habitat Durable.

Ces données sont les suivantes au 1er janvier 2015 :

Ménages en état 
de précarité

Personne seule 13.700 €

Plusieurs personnes 18.700 €

Ménages à revenus 
modestes

Personne seule 27.400 €

Plusieurs personnes 34.200 €

Ménages à revenus 
moyens

Personne seule 42.400 €

Plusieurs personnes 51.300 €

Majoration pour enfant à charge 2.500 €

Réduction de loyer pour enfant à charge 6,90 €

c) Plafonds prévus par la réglementation en vigueur

La réglementation applicable au calcul du loyer d’un logement 

social prévoit 3 plafonds :

• La limitation du loyer en fonction des revenus :

La réglementation prévoit que le loyer annuel ne peut être 

supérieur à 20 % des revenus imposables du ménage.

Exemple : Si les revenus annuels imposables du ménage sont 

de 32.000 €.

Alors, le loyer mensuel (hors charges) ne pourra être supérieur 

à 533,33 €.

• La valeur locative normale :

Exemple : Si les revenus annuels imposables du ménage sont 

de 32.000 €

40 % LB + x (RA)/12 = 490 €

Si la valeur locative normale du logement est de 433 €,

Alors, le loyer mensuel (hors charges) ne pourra être supérieur 

à 433 €.

• 125 % de la valeur locative normale :

Le loyer annuel, pour un ménage dont, depuis un an au moins, 

les revenus dépassent de plus de 20 % ceux d’un ménage à 

revenus modestes, est limité à 125 % de la valeur locative normale.

Exemple : Les revenus annuels imposables du ménage sont de 

51.000 € (ce montant dépasse de plus de 20 % les revenus d’un 

ménage à revenus modestes – 41.040 €) et le ménage dispose 

de revenus similaires depuis un an au moins.

Si la valeur locative normale du logement est de 433 €,

Alors, le loyer mensuel (hors charges) ne pourra être supérieur 

à 541,25 € (125 % de 433 €).

Cette mesure n’est toutefois pas applicable si le locataire ou 

la personne avec laquelle il vit maritalement atteint l’âge de 

50 ans au premier janvier de l’année où le loyer devrait être 

adapté et s’il occupe, à cette même date, le même logement 

depuis 10 ans minimum ou s’il quitte un logement non pro-

portionné. Dans ce cas de fi gure, le loyer sera donc limité à la 

valeur locative normale.

W  Le loyer relatif à la location d’un logement social est 

revu, chaque année, le premier janvier.

Vous devez payer votre 
loyer avant le 10 de chaque 
mois sur le compte 
IBAN BE28 3600 9715 6620 – 
BIC BBRUBEBB en indiquant 
votre communication structurée.
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  Mise en œuvre pratique pour le calcul du loyer 

au 1er janvier

Pour ce qui est de la composante liée au logement loué : elle 

est déterminée par la société de logements, en application des 

règles édictées par la règlementation ; elle ne nécessite donc 

pas d’intervention de la part du locataire.

Par contre, celle relative aux revenus du ménage nécessite la 

collaboration du locataire.

Aussi, dans un souci de simplifi cation administrative, la 

Sambrienne a adopté trois mesures :

1.  Dès lors que le calcul du loyer nécessite la prise en compte des 

revenus de référence (avertissement extrait de rôle revenus 

« année -3 », exercice d’imposition « année-2), La Sambrienne 

sollicite, par voie informatique, les données relatives aux 

revenus recueillis par les membres du ménage, directement 

auprès du Ministère des Finances.

2.  La Sambrienne opte pour un système d’enveloppes 

pré-affranchies :

º   Avantages :

a) l’envoi des documents est GRATUIT pour les locataires ; 

b)  le locataire évite par là même un déplacement vers les 

bureaux de La Sambrienne et les fi les d’attente éventuelles.

Chaque locataire le reçoit, suivant un timing déterminé par 

le service location de La Sambrienne, un premier courrier 

lui réclamant les documents nécessaires au calcul de son 

loyer au 1er janvier ; lequel est accompagné d’une enveloppe 

pré affranchie dans laquelle il peut glisser les documents 

demandés.

3.  Une collaboration mise en place entre La Sambrienne et 

la Ville de Charleroi permet à La Sambrienne, de solliciter 

de l’Administration Communale, une composition de 

ménage actuelle du locataire, moyennant le renvoi, par 

le locataire, à La Sambrienne, d’un formulaire ad hoc, par 

lequel le locataire exprime son accord pour le transfert, 

par l’Administration communale à La Sambrienne, de sa 

composition de ménage. Ce formulaire ad hoc est adressé 

à chaque locataire dans un premier courrier relatif à l’in-

dexation des loyers au 1er janvier.

La Sambrienne prévoit, dès réception des documents com-

muniqués par la locataire, l’envoi d’un accusé de réception 

reprenant les documents enregistrés et les éventuels docu-

ments manquants.

Le locataire pourra ainsi être rassuré quant à l’enregistre-

ment des données qu’il a communiquées et correctement 

informé quant aux documents manquants. Cette méthode 

devrait éviter toute précipitation de dernière minute dans la 

production des documents.

Quels sont les documents que le locataire 

devra communiquer ? 

Le tableau repris ci-dessous permet au locataire d’identifi er les 

documents à produire, en fonction de sa situation actuelle et 

celle des membres du ménage :

Situations relatives à la composition du ménage

MÉNAGE Formulaire ad hoc suivant lequel le locataire 

formule son accord pour que la Sambrienne 

sollicite la composition de ménage auprès 

d’Administration communale, en lieu et 

place du locataire.

ENFANT(S) À CHARGE Attestation de la caisse d’allocations familiales

ENFANT(S) EN 
HÉBERGEMENT

Jugement ou convention notariée ou accord 

auprès d’un médiateur familial agréé

HANDICAP Attestation du SPF Sécurité Sociale

Revenus du ménage

REVENUS ISSUS D’UN 
CONTRAT DE TRAVAIL

Fiche de paie reprenant 3 mois complets de 

rémunérations (sans jour de congé)

CHÔMAGE Attestation avec taux journalier brut + 

historique depuis le 1er janvier de l’année.

MALADIE – 
INVALIDITÉ 
(MUTUELLE)

Attestation avec taux journalier brut et 

pourcentage d’invalidité + historique depuis 

le 1er janvier de l’année précédente.

CPAS Attestation stipulant le montant

de l’indemnité

PENSION La fi che de pension reçue de l’ONP

REVENUS ISSUS 
D’UNE ACTIVITÉ 
INDÉPENDANTE

Dernier Avertissement Extrait de Rôle + 

situation comptable certifi ée sur l’honneur 

des 6 derniers mois 2014.

REVENUS ISSUS
DE CONTRAT 
INTÉRIMAIRE

Fiche de paie pour un mois complet + 

complément chômage

Obligation résultant du contrat de bail

ASSURANCE 
INCENDIE

L’attestation d’assurance incendie

Quand le locataire devra-t-il communiquer 

ces documents ?

Un premier courrier, contenant une enveloppe pré-affranchie, 

est adressé à chaque locataire suivant une planifi cation que 

La Sambrienne a prévue, en fonction de la localisation du loge-

ment (juin-juillet pour le calcul au 1er janvier de l’année suivante.

Le locataire communiquera, en réponse à ce courrier et au 

moyen de l’enveloppe pré affranchie, les documents qui lui sont 

réclamés, dans les délais indiqués.

Un courrier accusant réception des documents reçus est envoyé 

par la Sambrienne.

S’en suivent deux courriers de rappel des documents, dont l’un, 

par courrier recommandé, est adressé, au courant du mois de 

novembre, et ce dans l’éventualité où le dossier d’indexation 

reste incomplet.

Une fi che de calcul expliquant le montant du loyer à payer au 1er 

janvier est envoyée aux locataires au plus tard le 15 décembre.
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L’attention est attirée sur le fait que si le dossier du locataire 

est incomplet, le loyer peut être porté au montant maxi-

mum, conformément à la règlementation en vigueur.

Par ailleurs, dans l’éventualité où le locataire ne produit pas 

les documents sollicités, pour le calcul au 1er janvier, et les 

remet, en cours d’année, la diminution de loyer qui en décou-

lerait ne sera appliquée qu’à partir du premier jour du mois 

qui suit la production de ces documents (art. 29 AGW du 06 

septembre 2007).

LE LOGEMENT MOYEN

S’agissant du logement moyen (créé avant le 1er janvier 2013 

ou dont la décision de création est antérieure au 1er janvier 2013) :

º     Cadre légal : dispositions autonomes introduites par les 

chapitres II et III de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 

juillet 2012 modifi é par l’arrêté du 04 octobre 2012 – article 

46 et art. 36 à 41 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 

6 septembre 2007

Le loyer initial, calculé sur la base annuelle, est égal à 5 % du 

prix de revient du logement.

Ce loyer est adapté au 1er janvier de chaque année : il est égal 

à 5 % du coût du logement actualisé (suivant les coeffi cients 

d’actualisation communiqués par la SWL).

Dès lors, le seul document réclamé aux locataires de logements 

moyens, en vue du calcul au 1er janvier, est l’attestation relative 

à l’assurance incendie.

LE LOGEMENT À LOYER D’ÉQUILIBRE

S’agissant des logements à loyer d’équilibre :

º     Cadre légal : Arrêté du Gouvernement Wallon du 6 septembre 

2007 modifi é par les Arrêtés du Gouvernement Wallon du 19 

juillet 2012 et du 04 octobre 2012 – articles 42 à 47

Le loyer de base est déterminé par comparaison avec la valeur 

locative d’un logement similaire dans la commune.

Le loyer est adapté chaque année à la date anniversaire du bail 

suivant la formule ci-dessous :

LOYER DE BASE X INDICE NOUVEAU

INDICE DE BASE

Le loyer de base est celui mentionné dans de contrat de bail.

L’indice nouveau est celui du mois qui précède celui de l’anni-

versaire de l’entrée en vigueur du bail.

L’indice de base est celui du mois qui précède celui de la 

conclusion du bail.

Le seul document réclamé aux locataires de logements à loyer 

d’équilibre est l’attestation relative à l’assurance incendie.

Précisions relatives à la valeur 
locative normale de logements 
sociaux (VLN)
Comme précisé supra, La Sambrienne est une société de logement 

issue de la fusion de cinq sociétés de logement intervenue en 

juin 2013. En matière de valeur locative normale, chaque société 

défi nissait la hauteur de ces valeurs en fonction des critères 

qui lui étaient propres. Par ailleurs, la réglementation ne défi nit 

pas le montant de la valeur locative normale d’un logement, ni 

d’éventuels critères de détermination de ces valeurs.

La Sambrienne a voulu les harmoniser, de la manière la plus 

objectivable possible.

Pour ce faire, elle a eu recours aux services du Comité d’acquisition 

d’immeubles de Charleroi du Service Public Fédéral Finances. 

En effet, dès lors que la loi programme du 27 décembre 2006, 
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publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006 a mis à charge 

du bailleur l’obligation de la formalité de l’enregistrement des 

baux de résidence principale, les montants des loyers réclamés, 

tant dans le secteur privé que public, sont donc connus du 

Service Public Fédéral Finances.

Les baux conclus avant le 1er janvier 2007 qui n’avaient pas été 

enregistrés, devaient l’être avant le 1er juillet 2007.

La valeur locative normale d’un logement peut être défi nie comme 

le loyer réclamé sur le marché pour un logement similaire. Il est 

donc apparu opportun de se référer à ce service afi n d’obtenir 

une base objectivable de détermination des valeurs locatives.

Cette étude distingue les maisons des appartements.

S’agissant des maisons, elle indique que le marché ne montre 

pas de différences signifi catives pour les diverses situations 

générales des maisons unifamiliales : quartiers populaires ou 

denses, quartiers périphériques plus verdoyants, communes 

rurales considérées comme banlieue verte de Charleroi.

De même, la qualité des maisons anciennes, qu’elles soient plus 

ou moins bien rénovées, ne semble pas non plus infl uencer les 

loyers de manière signifi cative. Seuls les biens récents, pourvus 

d’un garage et d’une superfi cie habitable plus généreuse, ont 

un loyer plus élevé.

L’étude distingue les types de maisons suivant l’époque de 

leur construction (les maisons construites dans l’entre-deux-

guerres (1918-1940), les maisons construites après-guerre (1950 

et ultérieures), les maisons construites depuis les années de 

l’après-choc pétrolier (1975-1980) jusqu’à nos jours. Les valeurs 

locatives mensuelles oscillent entre 525 €/mois et 650 €/mois, 

allant même jusqu’à 700 €/mois pour les maisons avec menui-

series à double vitrage et isolation thermique plus performante.

S’agissant des appartements, l’étude révèle que l’âge ou le degré 

de rénovation du bien n’a pas d’infl uence signifi cative sur les 

valeurs locatives. La situation n’a pas non plus beaucoup d’in-

fl uence : centre-ville, bord de grand-route, quartier résidentiel, 

rue secondaire…

Elle distingue aussi différents types d’appartements suivant 

l’époque de leur construction (dans les années 60 jusqu’à 

1975), avec double vitrage peu performant, performant, et ceux 

qui en plus d’un double vitrage performant, ont été complète-

ment modernisés en termes d’isolation, fi nition des communs, 

ascenseur, les immeubles récents, bénéfi ciant d’une isolation 

thermique et de châssis à double vitrage performants, d’équi-

pements modernes…

Les loyers mensuels varient, suivant qu’il s’agit d’un studio, ou 

d’un appartement comportant 1, 2, 3 chambres et plus. Il est par 

ailleurs relevé qu’un supplément mensuel peut être demandé 

lorsque l’immeuble possède une aire de parcage privative dans 

un tissu urbain serré.

Prenant appui sur cette étude, La Sambrienne a pu déterminer 

ses valeurs locatives normales, tout en tenant compte du prix 

de revient des logements, de façon à prévoir des paliers, en 

fonction de l’importance ou non des travaux de rénovation qui 

ont pu toucher ses immeubles.

Les provisions pour charges locatives
En plus du loyer, La Sambrienne réclame aux locataires une 

provision mensuelle pour charges locatives.

À cet égard, un Arrêté du Gouvernement wallon défi nit ce qu’il 

faut entendre par :

1.  charges : les dépenses réelles, en ce compris les consom-

mations payées par la société relatives à la propriété, à la 

jouissance ou à l’usage de la chose louée et des parties 

communes.

Elles comprennent :

a)  frais : dépenses réelles payées par la société et relatives 

à la jouissance ou à l’usage de la chose louée ;

b)  consommations : produits payés par la société qui se 

détruisent par l’usage de la chose louée.

2.  provisions : les sommes versées mensuellement par le 

locataire à valoir sur les charges.

Un décompte de charges locatives est établi et communiqué aux 

locataires, chaque année, au courant des mois d’octobre-novembre.

Il consiste en un comparatif entre les provisions versées au 

courant de l'année et les frais et consommations réellement 

exposés par la société, au titre de charges locatives à imputer 

aux locataires.

La Sambrienne a procédé à une harmonisation de la nomencla-

ture des provisions pour charges locatives, s’agissant des frais.

Elle consiste en six rubriques :

• Ascenseurs

• Espaces verts

• Entretien équipement individuel

• Communs
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• Protection incendie

• Électricité des communs

Le coût du poste « ascenseurs » comprend :

 - Les frais d’entretien ;

 - Les frais de contrôles périodiques par un organisme agréé ;

 - Les frais de lignes téléphoniques relatives aux ascenseurs ;

 - Les dépannages en dehors des heures normales de 

prestations ;

 - Les réparations.

 - Le coût du poste « espaces verts » comprend :

 - Les frais d’entretien par les fi rmes extérieures ;

 - Les coûts de main-d’œuvre de la régie interne de la société ;

 - Les amortissements du matériel et des produits utilisés par 

la régie interne de la société.

Le coût du poste « entretien équipement individuel » comprend :

 - Les entretiens et réparations de chaudières individuelles ;

 - Les entretiens et réparations de chauffe-eaux individuels.

Le coût du poste « communs » comprend :

 - Les frais de nettoyage par des fi rmes extérieures ;

 - Les frais de débouchage de colonnes ;

 - L’entretien des chaudières collectives ;

 - L’entretien des parlophones ;

 - L’entretien des pompes hydrophores ;

 - L’entretien de l’éclairage de sécurité ;

 - L’entretien des extincteurs ;

 - Les coûts de dératisation ;

 - Les coûts de lutte contre les cafards, les puces et les blattes ;

 - Le coût des produits d’entretien ;

 - Le coût salarial total des concierges et des agents d’entretien ;

 - L’eau des communs pour le nettoyage ;

 - Les enlèvements de déchets par les sociétés externes et 

régie ouvrière ;

 - Les valorisations des prestations effectuées par la régie 

ouvrière (ex. débouchage, entretien et réparation des parties 

communes (portes, ampoules…).

Le coût du poste « Protection Incendie » comprend :

 - Les entretiens et réparations des centrales incendie ;

 - Les frais de téléphonie relatifs aux centrales incendie ;

 - La location, l’entretien et les réparations des extincteurs 

et dévidoirs.

Le coût du poste « Électricité des communs » comprend :

 - Les consommations d’électricité des communs ;

 - Les frais de prestations de la Centrale d’Achat Énergie.

Les frais sont identiques pour tous les logements d’un groupe 

de logements. Le patrimoine de La Sambrienne comporte 737 

groupes de logements.

Les consommations sont relatives à deux postes :

 - eau (dans l’hypothèse où le locataire ne se voit pas facturé 

directement sa consommation d’eau par la société distributrice)

 - chauffage

Chaque locataire paie sa propre consommation mesurée sur 

base des relevés des compteurs d’eau ou des répartiteurs 

de chaleur.

Le coût du poste « Eau » comprend :

 - Les consommations d’eau de chaque locataire ;

 - Les frais de relevés d’index et de location de compteur.

Le coût du poste « Chauffage » comprend :

 - L’achat de mazout (967 logements concernés) ;

 - L’achat de gaz (1.513 logements concernés) ;

 - Les frais de relevés et de location de calorimètres.

Le coût de la location des répartiteurs de chaleur et des relevés 

d’index sont à charge des locataires.

La méthode de détermination des provisions applicables au 1er 

janvier de l’année est établie de la manière suivante : en fonction 

de la dernière consommation réelle enregistrée lors du précédent 

décompte de charges annuel, une estimation est établie de 

manière individuelle pour chaque locataire. Le calcul consiste 

à prendre la consommation, l’indexer, afi n de tenir compte de 

la fl uctuation du prix du marché pour les matières premières 

(mazout, gaz, électricité…) et la mensualiser.

Pour les nouveaux locataires, pour lesquels la société ne dis-

pose donc pas de relevés des consommations pour le nouveau 

logement occupé, un système de forfait est appliqué pour la 

consommation d’eau et de chauffage. Ce forfait fait ensuite 

l’objet d’une régularisation, en fonction des consommations 

réellement enregistrées.

La garantie locative
Le montant de la garantie locative à payer par le locataire est 

réglementé : son montant est déterminé par la Société Wallonne 

du Logement, en fonction du type de logement loué (studio, 

appartement, maison).

À la signature du bail, le locataire dispose du choix :

• soit il verse la totalité du montant de la garantie locative,

• soit il effectue un premier versement équivalant à 50 % de 

ce montant ; le solde étant versé ensuite en maximum 6 

mensualités.

Le locataire peut aussi produire un engagement du centre public 

d’action sociale donnant à la société une garantie équivalente.

La société verse ensuite les sommes remises par le locataire sur 

un compte individuel et producteur d’intérêt, ouvert à son nom 

auprès de la Société Wallonne du Logement.

En fi n de bail, dans le cas de manquements éventuels du locataire 

à ses obligations (paiement de loyers, des charges, entretien du 

bien loué…) la société peut disposer du compte de garantie, 

tant en principal qu’en intérêts, moyennant la production à la 

Société Wallonne du Logement :

• soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fi n du bail ;

• soit d’une copie d’une décision judiciaire exécutoire.

La garantie (principal et intérêts) devra être remise à la dispo-

sition du locataire, s’il s’est acquitté de toutes les obligations 

découlant de son contrat de bail.
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4. L’assurance incendie

Le contrat de bail type dispose, en matière d’assurance incendie :

« Article�16. Assurance incendie.

§1er.�Le locataire s’engage à souscrire une police d’assurance du 

type « intégrale incendie » garantissant à la fois ses meubles et sa 

responsabilité locative, et ce pour toute la durée de l’occupation.

Les risques suivants doivent être couverts :

* Incendie et périls accessoires.

* Tempête et grêle.

* Dégâts des eaux.

* Bris de vitrage.

* Responsabilité civile immeuble.

Le locataire est tenu de prévoir une couverture suffisante pour 

assurer une indemnisation totale en cas de sinistre (totalité du coût 

de reconstruction de l’immeuble).

§2.�Dans le cas où la société lui signale par écrit qu’elle a souscrit, 

pour le logement, une police « intégrale incendie » avec abandon 

de recours envers le locataire, la police d’assurance « intégrale 

incendie » du locataire ne doit couvrir que les risques non supportés 

par la société et notamment les meubles et le recours des voisins.

§3.�La société peut demander à tout moment au locataire :

1. de lui remettre une copie de sa police d’assurance ;

2. d’apporter la preuve du paiement de la prime d’assurance. »

La Sambrienne fait application du paragraphe 2 de cet article 

en ce sens qu’elle a souscrit, pour tout son patrimoine et donc, 

pour le logement loué, une police d’assurance tous risques 

sauf avec abandon de recours envers le locataire. Cette police 

d’assurance a pris effet au 1er janvier 2015.

Elle prévoit que la compagnie « renonce aux recours qu’elle 

pourrait être en droit d’exercer, en cas de sinistre, contre le(s) 

locataire(s) ou occupant(s) du (des) bâtiment(s) assuré(s), le 

cas de malveillance excepté et à moins que l’(es) intéressé(s) 

n’ait (ent) fait garantir sa (leur) responsabilité. ».

Ceci signifi e que si le locataire souhaite couvrir sa responsabilité 

locative, en cas de sinistre et si sa responsabilité est engagée, 

sa compagnie sera sollicitée en termes d’indemnisation. Ceci 

explique le sens des termes « à moins que l’(es) intéressé(s) 

n’ait (ent) fait garantir sa (leur) responsabilité » cités ci-dessus.

En effet, la police d’assurance de la société couvre le bâtiment 

et non le mobilier garnissant le logement.

La copie du contrat d’assurance souscrit par le locataire, en ce 

sens, est donc réclamée par la société.

5. La charte des sociétés et 
des locataires

La charte des sociétés et des locataires constitue un document remis au locataire, à l’occa-
sion de la signature du contrat de bail. Il s’agit d’un document fi gurant en annexe à l’arrêté 
du Gouvernement Wallon relatif à la location de logements sociaux

Il a pour objectif de rappeler les principes des droits et obli-

gations réciproques de la société, propriétaire du logement, et 

du locataire, occupant un logement social, tous deux parties 

prenantes au bail.

Cette charte n’a pas vocation à remplacer le contrat de bail ou 

le règlement d’ordre intérieur, et ne crée pas d’obligations ou 

de droits nouveaux. Elle rappelle, notamment, l’engagement 

des parties à réaliser un état des lieux le plus complet possible, 

l’obligation pour le locataire, d’occuper personnellement le 

logement, en bon père de famille, d’informer la société de tout 

changement de sa situation professionnelle et familiale, de payer 

le loyer le 10 de chaque mois, etc.

DÉMARCHES À EFFECTUER 
PAR LE LOCATAIRE :

Il appartient au locataire 
de prendre contact avec un 
courtier ou agent d’assurance 
afi n de l’informer de cette 
disposition prise par la 
société (contrat d’assurance 
avec abandon de recours) car 
il doit toujours prévoir une 
police couvrant son mobilier 
et le recours des voisins.

16



6. Le règlement d’ordre intérieur

En annexe au contrat de bail, un règlement d’ordre intérieur 

est soumis à la signature de chaque locataire. Il est propre à la 

Sambrienne et ne prévoit en aucun cas de règles contraires à 

celles contenues dans le contrat de bail.

Il a pour but d’indiquer les règles visant à préserver l’harmonie 

dans les relations entre locataires, entre les locataires et la société 

de logement et dans les relations que le locataire entretient 

avec son environnement. Ces règles ont trait au traitement des 

déchets ménagers, à l’utilisation des espaces communs, etc.

Les règles contenues dans le règlement d’ordre intérieur font 

naître des droits et obligations dans le chef des locataires, et 

cela, au même titre que le contrat de bail. Ceci signifi e qu’en 

cas de non-respect du règlement d’ordre intérieur, le locataire 

s’expose à des sanctions. Lesquelles peuvent aller jusqu’à la 

résiliation du contrat de bail, moyennant un préavis de trois 

mois, signifi é par la société de logement.

Ceci est l’occasion de rappeler que le contrat de bail prévoit 

expressément qu’aucune transformation du logement ne peut 

être effectuée sans l’accord préalable et écrit de la société. Par 

ailleurs, le contrat de bail dispose également que sauf accord 

préalable et écrit de la société, le locataire ne peut faire usage 

ni du toit de l’immeuble, ni de la façade, ni de toute autre partie 

extérieure du bien loué pour y installer ou y apposer quoi que 

ce soit.

L’attention du locataire est attirée sur cette disposition, s’il 

souhaite procéder à l’installation d’une antenne parabolique 

par exemple.

Le règlement d’ordre intérieur est l’occasion également de rap-

peler que le locataire doit aussi se conformer aux prescriptions 

contenues dans le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme et du Patrimoine. Le territoire de la Région 

wallonne est en effet un patrimoine commun de ses habitants.

Il rappelle aussi que le locataire doit se conformer aux disposi-

tions contenues aux règlements communaux :

Règlement général de police 
de la Ville de Charleroi
Les locataires sont invités à 

consulter le règlement général 

de police de la Ville de Charleroi 

du 20 décembre 2001 sur le site 

www.charleroi.be.

L’on reproduit ici quelques-unes de ses dispositions sur lesquelles 

il importe d’attirer l’attention :

«  Section 4. – Objets pouvant nuire par leur chute

Article 10

Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ ou celui 

qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes 

mesures adéquates afi n de munir d’un système de fi xation empê-

chant leur chute les objets déposés, accrochés ou suspendus à une 

fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l’immeuble sur lequel 

il exerce ses droits.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, 

il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre 

en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres 

décors, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale, 

à l’exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou 

locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires ou locales.

Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé 

à la première injonction de la police, faute de quoi il est procédé 

d’offi  ce à son enlèvement par les services communaux, aux frais, 

risques et périls du contrevenant.

Article 11

Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux 

balcons ou aux fenêtres donnant sur la voie publique.

Section 5. – Obligations en cas de gel ou de chute de neige

Article 12

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler 

de l’eau sur la voie publique.

Article 13

Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain 

d’une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant 

l’immeuble qu’il occupe une voie suffi  sante pour faciliter le passage 

des piétons en toute sécurité.

Article 14

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des 

immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès 

qu’elles présentent un danger pour les passants.

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et /ou l’occupant et /ou 

le gardien en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute 

mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur 

bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

Section 7. – De l’émondage des plantations débordant sur la voie 
publique

Article 23

Le propriétaire d’un immeuble et/ ou son occupant et/ ou celui qui 

en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de veiller à ce que les 

plantations soient taillées de façon telle qu’aucune branche :

-  ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et 

demi au-dessus du sol ;

-  ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux 

mètres et demi au-dessus du sol.

En aucune manière les plantations ne peuvent masquer la signalisation 

routière quelle qu’en soit la hauteur.

Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires pres-

crites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.

À défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du 

contrevenant.

Section 8. – Des trottoirs et accotements

Article 24

Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, 

bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et 

de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité 

et la commodité de passage des usagers.

À défaut par eux de ce faire, il y est procédé d’offi  ce et à leurs frais, 

risques et périls.

Section 10. – Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité 
des personnes
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Article 30

Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées 

met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre :

§1er. Si le péril n’est pas imminent, fait dresser un constat par un 

maître de l’art et le notifi e au propriétaire de l’immeuble et/ ou à 

son occupant et/ ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.

En même temps qu’il notifi e le constat par lettre recommandée, 

le Bourgmestre enjoint l’intéressé de prendre immédiatement les 

mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident.

Dans le délai imparti, l’intéressé fait part au Bourgmestre de 

ses observations à propos du constat et précise les mesures 

définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer le péril.

À défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffi  santes, 

le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fi xe 

le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

§2. Si le péril est imminent, prescrit d’offi  ce les mesures à prendre 

en vue de préserver la sécurité des personnes.

§3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ ou de son 

occupant et/ ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, 

lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder 

d’offi  ce et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.

Section 11. – De la circulation des animaux sur la voie publique, de 
la divagation et de la détention d’animaux nuisibles.

Article 31

§1er. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’ani-

maux de les laisser divaguer sur la voie publique.

§2. Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d’un 

animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique notamment 

des services de sécurité publique et des services de secours en général.

§3. Il est interdit d’attirer, d’entretenir et de contribuer à la fi xation 

d’animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux, 

en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique de manière 

telle qu’elle porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, 

ou à la commodité de passage.

§4. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si 

cette capture est eff ectuée par des personnes ou organismes habilités 

par le Bourgmestre.

§5. Il est défendu d’introduire ou de laisser introduire des animaux 

dans les parcs et les jardins publics sauf aux endroits autorisés et 

en respectant les conditions imposées.

À défaut par le contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux 

sont mis en fourrière en attendant qu’ils soient réclamés.

Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant

§6. Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, 

sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de 

porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.

§7. Les chiens doivent être tenus en laisse.

Le propriétaire, gardien ou surveillant de l’animal doit en conserver 

la maîtrise à tout moment.

§8. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur 

la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises 

pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute 

nuisance.

§ 9 1°- Le port de la muselière est obligatoire pour tout chien, qui se 

trouve ou circule dans tout lieu public ou privé accessible au public, 

pouvant constituer un danger potentiel pour son propriétaire ou pour 

autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles 

agressives, ou de sa sélection et/ou de son dressage au mordant, ou 

d’antécédents agressifs dont il aurait fait preuve, à l’exception des 

chiens des services reconnus d’utilité publique.

2°- Le non respect, par tout propriétaire, gardien ou détenteur d’un 

ou plusieurs des chiens concernés, de cette disposition entraînera 

d’office l’identification du ou des chiens ainsi que leur saisie 

administrative aux frais, risques et périls du propriétaire, gardien 

ou détenteur.

3°- En cas de saisie conservatoire à domicile, si les services de police 

estiment que le propriétaire n’est pas en mesure d’assurer sans danger 

la garde de l’animal, celui-ci sera transféré à la S.R.P.A. de Charleroi.

4°- Les chiens déposés à la S.R.P.A. de Charleroi (Société Royale 

Protectrice des Animaux de Charleroi ASBL) après saisie pourront 

être récupérés dans un délai de deux jours ouvrables et durant les 

heures d’ouverture au public par le propriétaire, gardien ou détenteur 

muni de la levée de saisie délivrée par le service de police et contre 

paiement des frais engendrés.

5°- Si à l’expiration du délai le propriétaire, gardien, détenteur de ces 

chiens ne se présente pas à la S.R.P.A. de Charleroi muni de la levée 

de la saisie, les chiens demeureront à cet endroit et seront dès lors 

considérés comme abandonnés volontairement.

Section 12. – des jeux de l’enfance sur la voie publique.

Article 32

Les jeux de l’enfance sur la voie publique sont autorisés exclusive-

ment dans les :

1.  artères momentanément soustraites à la circulation des véhicules 

par l’autorité communale et à condition qu’ils ne constituent pas 

un danger pour les autres usagers ;

2.  aires de jeux aménagées dans les parcs ou jardins publics ;

3.  plaines de jeux clôturées.

Se ction 4. – Jeux

Article 45

Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des 

dispositions du règlement général sur la protection du travail et 

sur le bien-être au travail relatives aux stands de tir ou aux autres 

jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer 

à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité 

publiques.

Article 46

Il est interdit d’organiser des jeux sur la voie publique, sans auto-

risation préalable et écrite de l’autorité communale compétente.

Article 47

L’organisation sur le territoire communal de manifestations de 

sauts « à l’élastique « parfois dénommés « benji « n’est permise 

que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui 

en fi xe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la 

réglementation en vigueur.

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins vingt jours 

ouvrables avant la date prévue.

Article 48

Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les plaines ou 

terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que 

la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.

Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accom-

pagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur ou de la personne 

chargée d’assurer leur garde.

Article 49

Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés 

ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers, susceptibles 

de compromettre la sécurité publique et sont tenus de les maintenir 

en bon état.

Section 6. – Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou 
inoccupés - Puits - Carrières - Sablonnières - Excavations
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Article 55

Les propriétaires et/ ou les occupants d’un immeuble bâti ou non et/ 

ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre 

toutes mesures afi n d’éviter que leur bien présente un danger pour 

la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Article 56

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour 

autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les 

dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations 

ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger 

pour les personnes et pour les animaux.

Article 57

Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la 

présente section et/ ou à leurs occupants et/ ou à ceux qui en ont la 

garde en vertu d’un mandat de prendre les mesures pour empêcher 

l’accès aux lieux.

À défaut par eux de s’exécuter dans le délai imparti, il y est procédé 

d’offi  ce par la Ville à leurs frais, risques et périls.

Section 10. – Lutte contre le bruit

Article 70

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires 

relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit,

1° - sont interdits tous bruits ou tapages diurnes causés sans nécessité 

légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.

2° - sont toujours considérés comme troublant la tranquillité et la 

commodité des habitants tous bruits dépassant de 10 dbA le jour, 

5 dbA la nuit, le niveau de bruit sonore ambiant mesuré en «niveau 

L.e.q » (niveau énergétique équivalent) sur une période d’une semaine 

d’activités normales.

Article 71

Nonobstant les dispositions contenues à l’article 70, il est interdit 

sur tout le territoire de la Ville :

de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point 

bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit leur puissance ;

d’employer des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, 

tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets action-

nés par moteur à explosion ou autre, en semaine entre 21 heures 

et 8 heures.

Les dimanches et jours fériés, cette interdiction s’applique de 0 à 

10 heures et de 12 à 24 heures.

À l’usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais 

dépasser le seuil imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou 

aux importateurs.

Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité 

publique ne sont pas visés par la présente disposition.

d’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation, à moins 

de 500 mètres de toute habitation.

Entre 20 heures et 7 heures, il est interdit de faire fonctionner ces 

engins.

Entre 7 heures et 20 heures, les détonations doivent s’espacer de 2 

en 2 minutes au moins.

L’intensité de ces détonations perçues au niveau des immeubles 

occupés ne peut dépasser les limites fi xées par l’article 70, 2°.

Dans des circonstances particulières et dûment justifi ées, une déro-

gation peut être accordée par le Bourgmestre.

De faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diff usion sonore 

qui troublerait la quiétude des habitants.

Sauf autorisation du Bourgmestre fi xant les conditions et endroits, il 

est interdit de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automo-

bile de type modèle réduit, radiotéléguidés ou télécommandés sur le 

territoire de la ville. En tout état de cause, les appareils doivent être 

munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal 

imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.

Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en 

matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles 

sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un 

véhicule, dépasser et donc ainsi amplifi er le niveau sonore du bruit 

ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes.

Article 72

Sans préjudice de ce que l’article 70 prescrit, il est interdit, sans 

autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins 

vingt jours ouvrables à l’avance :

1° - de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique ;

2° - de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, dif-

fuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs…

La présente disposition ne s’applique pas aux radios et enregistreurs 

ou autres moyens de diff usion utilisés avec écouteurs individuels ou 

dans des véhicules, sans diff usion vers l’extérieur.

Article 73

§1er. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre deman-

dée au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue, l’usage sur 

les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, siffl  ets, trompes, autres 

instruments particulièrement bruyants et la diff usion des musiques 

foraines sont interdits entre 0 et 8 heures.

Cette autorisation n’est accordée qu’aux forains légitimement installés 

et au directeur ou entrepreneur des fêtes.

§2. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, l’installation 

des sirènes d’alarme ou appareils quelconques de même genre ne 

peut se faire sans déclaration auprès de la police locale dans les cinq 

jours de la première mise en service.

Ladite déclaration doit notamment indiquer l’identité des personnes 

à contacter en cas de nécessité.

Le déclenchement intempestif d’alarmes est interdit. Est considéré 

comme intempestif le déclenchement dû à un problème technique ou 

à une erreur de manipulation auquel il n’est pas immédiatement mis 

fi n par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.

Est également considérée comme déclenchement intempestif 

l’impossibilité de neutralisation rapide du système due à l’absence 

à la fois de l’usager et de la personne à contacter qu’il a désignée.

Article 74

Pendant les concerts publics et autres représentations dûment auto-

risés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur 

simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronfl ements de 

moteurs, sirènes, de jouer de l’orgue, accordéon et autres musiques 

ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations 

musicales, chants, etc…

Article 75

Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboie-

ments, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent 

le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures 

nécessaires pour faire cesser le trouble.

Article 76

Lorsque les émissions sonores visées aux articles 71 à 75 sont de 

nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ou en 

cas d’abus d’autorisation, les services d’ordre peuvent à tout moment 

faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission.

Article 77

Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertisse-

ments et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de 

tous établissements publics, ont l’obligation de prendre les mesures 

requises pour éviter que la musique diff usée dans leur établissement 

ou tout genre de vacarme ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne 

pas importuner les voisins.
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Sauf autorisation du bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d’abus, 

la diff usion extérieure de musique est interdite entre 0 et 8 heures.

En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les services 

d’ordre peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à 

l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l’établissement.

Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences 

de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture 

complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir 

d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformé-

ment aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale.

Article 78

Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, est tenu 

de fermer son établissement à 2 heures les nuits du vendredi au 

samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 

heure les autres jours.

Néanmoins, lors des fêtes de Noël, nouvel An, fêtes de la Wallonie (3e 

week-end de septembre uniquement) ainsi qu’à l’occasion des fêtes de 

quartier, les débits de boissons peuvent être ouverts jusqu’à 5 heures.

La durée de fermeture journalière d’un tel débit ne peut, en aucun 

cas, être inférieure à trois heures.

Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions 

ci-dessus sur demande écrite et motivée. Les dérogations sont toujours 

accordées pour une période déterminée. Elles sont renouvelables à 

l’examen de toute nouvelle demande écrite et motivée. Elles peuvent 

être rapportées en tout temps.

Article 79

Toute dérogation aux prescriptions des articles 70, 71 - 1 et 2, 77, 78 peut 

être accordée par le Bourgmestre, sur demande introduite vingt jours 

ouvrables au moins avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.

Section 12. – Détention d’animaux malfaisants ou dangereux

Article 81

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, 

il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des 

animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant 

malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité 

et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.

Article 82

Il est défendu de mettre un chien de garde à l’attache s’il n’est pas 

tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. 

Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos spécialement 

aménagé est tel que le chien ne puisse le franchir afi n qu’il ne puisse 

porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens.

CHA PITRE IV. - Hygiène publique

Section 1ère. – Propreté de la voie publique

Sous-section 1ère. – Nettoyage de la voie publique

Article 83

§1er. Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la pro-

preté de l’accotement, du trottoir et du fi let d’eau aménagés devant 

la propriété qu’il occupe.

§2. Pour les fi lets d’eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à 

l’eau doit être eff ectué chaque fois que nécessaire et en tout cas une 

fois par semaine, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12.

§3. Sans préjudice des dispositions des règlements communaux par-

ticuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-pié-

tonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement 

aménagé, du trottoir et du fi let d’eau devant la propriété qu’il occupe 

sur une profondeur de deux mètres.

Article 84

Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs, autre chose 

que les eaux usées domestiques provenant du nettoyage imposé à 

l’article 83.

Article 85

Tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les végétations 

spontanées des fi lets d’eau, trottoirs ou accotements.

Article 86

Sont notamment tenus de l’exécution des dispositions contenues 

aux articles 83, 84 et 85 :

1. tous les occupants d’une habitation plurifamiliale ;

2.  les propriétaires d’immeubles inhabités ou de propriétés non bâties, 

ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat.

Article 87

§1er. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus 

de les empêcher :

-  de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, acco-

tements et trottoirs,

-  d’eff ectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans les 

fi lets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet eff et.

Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés 

en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent 

faire l’objet.

§2. Sauf aux endroits spécialement prévus à cet eff et, il est interdit 

à quiconque d’uriner sur la voie publique et contre les propriétés 

riveraines bâties.

Sous-section 2. – Evacuation des eaux pluviales et des eaux usées 

domestiques

Article 88

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 84, nul ne peut 

laisser s’écouler ou jeter sur la voie publique les eaux usées domes-

tiques provenant de l’intérieur d’immeubles.

Article 89

§ 1. Les habitations situées le long d’une voirie déjà équipée d’égouts 

doivent y être raccordées.

Tout travail de raccordement aux égouts existants, de débouchage, 

de nettoyage, de réparation ou de modifi cation de raccordement 

particulier placé dans le domaine public, est réalisé par le riverain 

et à ses frais, après octroi des autorisations nécessaires à solliciter 

auprès des autorités compétentes.

§ 2. Les habitations situées le long d’une voirie qui vient à être équipée 

doivent y être raccordées pendant la durée des travaux d’égouttage.

À cet eff et, lors des travaux d’égouttage, la Ville réalisera d’offi  ce, 

aux conditions du règlement taxes en vigueur, les raccordements 

particuliers à l’égout.

Par extension, lors des travaux d’amélioration de voirie, la Ville réalisera 

d’offi  ce et aux mêmes conditions le raccordement des habitations 

sen infraction au §1.

Article 90

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, 

il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler 

dans les fossés ou dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux 

pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer ou à les polluer.

Article 91

Dès le raccordement de l’habitation à l’égout, l’évacuation des eaux 

urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement par 

celui-ci.

L’évacuation de ces eaux doit se faire soit gravitairement, soit par 

un système de pompage.

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits 

perdus, des drains dispersants, des voies artifi cielles d’écoulement 

ou par des eaux de surface.

Elles ne peuvent être volontairement dirigées vers les propriétés 

voisines.
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Section 2. – Salubrité publique

Sous-section 1ère. – De l’enlèvement des déchets ménagers

Article 92

Les déchets ménagers présentés à la collecte organisée par la Ville 

ou l’organisme désigné par la Ville pour ce faire doivent être placés 

dans les sacs réglementaires fermés prévus à cet eff et.

Article 93

Les objets ou matières destinés aux collectes sélectives organisées 

peuvent, en fonction de leur nature et des modalités, être placés 

dans des récipients distincts de ceux visés à l’article 92.

Article 94

Seuls les sacs et récipients visés aux articles 92 et 93 peuvent être 

présentés à la collecte, le jour de celle-ci avant 6 heures le matin et, 

au plus tôt, la veille de ce jour à partir de 19 heures.

Les riverains doivent déposer les sacs et récipients devant l’im-

meuble qu’ils occupent, à l’alignement des propriétés de manière à 

ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue. 

Les habitants des ruelles et impasses doivent déposer leurs sacs et 

récipients à front de la voie publique la plus proche, permettant le 

passage des véhicules collecteurs.

Lorsque pour une raison quelconque un enlèvement organisé par 

la Ville ou par l’organisme désigné par la Ville pour ce faire n’a pu 

avoir lieu selon le calendrier et l’horaire prévu, les riverains doivent 

enlever de la voie publique les sacs et récipients et leur contenu 

qu’ils y avaient déposé. Cet enlèvement doit avoir lieu le jour prévu 

pour la collecte au plus tard à 20 heures.

Jusqu’à leur présentation à une collecte ultérieure ou jusqu’à leur 

enlèvement par un collecteur dûment agréé par l’autorité compé-

tente, ces sacs et récipients et leur contenu sont conservés par 

leur propriétaire dans l’immeuble qu’il occupe. La conservation est 

organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à ne pas 

porter atteinte à la salubrité publique.

Article 95

Les immeubles à appartements multiples ou collectifs, les hôtels ou 

restaurants peuvent être dotés par leurs gérants respectifs, de conte-

neurs destinés aux collectes des déchets ménagers et aux collectes 

sélectives organisées par la Ville. Le type de conteneur utilisé et les 

modalités d’utilisation doivent être autorisés par la Ville.

Article 96

Dans les récipients destinés aux collectes de déchets ménagers ou 

destinés aux collectes sélectives, il est interdit de placer autre chose 

que ce à quoi ils sont destinés et plus particulièrement, en ce qui 

concerne les déchets ménagers toute matière ou objet dangereux 

susceptibles de blesser ou de contaminer le personnel du service 

de la collecte, si ce n’est sous emballage adéquat de protection.

Sont entre autres strictement prohibés :

-  les déchets à risques ou infectés résultant de soins donnés aux 

hommes, aux animaux et aux plantes ;

-  les produits explosifs ;

-  les produits radioactifs ;

-  les bouteilles fermées ainsi que celles qui ont contenu des produits 

susceptibles de provoquer des explosions ;

-  les débris de construction ou de fondations ;

-  toutes terres attachées ou non à des plantes ;

-  les objets acérés, s’ils ne sont pas bien emballés ;

-  les déjections et fi entes animales ainsi que les abats d’animaux

Ces déchets prohibés doivent être confi és en vue de leur élimination 

à un collecteur dûment agréé par l’autorité compétente.

Article 97

§ 1er. Il est interdit de fouiller les sacs et récipients et les conteneurs 

destinés aux collectes des déchets ménagers ou destinés aux collectes 

sélectives, de les déplacer, de les détériorer sciemment ou de les 

vider entièrement ou partiellement sur la voie publique.

§ 2. Il est interdit aux personnes non autorisées par la Ville d’em-

porter les déchets ménagers présentés à la collecte dans les sacs 

réglementaires ainsi que les objets ou matières déposés sur la voie 

publique en vue de collectes sélectives organisées par la Ville ou 

par l’organisme désigné par la Ville pour ce faire.

Article 98

Il est défendu de déposer et de verser des déchets ménagers dans les 

poubelles publiques faisant partie du mobilier urbain et destinées à 

la récolte des menus déchets des usagers de la voie publique et des 

endroits accessibles au public.

Sous-section 2. – Des collectes sélectives et des parcs à conteneurs

Article 99

Les usagers des parcs à conteneurs publics doivent se conformer 

aux modalités prescrites par les gestionnaires des parcs ainsi qu’aux 

injonctions de leurs préposés.

Article 100

L’organisation de collectes sélectives sur le territoire de la Ville ne 

peut avoir lieu sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre 

demandée au moins vingt jours ouvrables avant son déroulement.

S’il y a lieu, la collecte et le transport des objets ainsi récoltés ne 

peuvent être eff ectués que par des personnes dûment agréées par 

l’autorité compétente.

Article 101

Les objets ou matières destinés aux collectes sélectives ou aux ramas-

sages d’encombrants organisés par la Ville doivent, sauf injonctions 

contraires des services collecteurs compétents, être déposés sur la 

voie publique conformément à ce qui est prescrit aux articles 92 à 98.

Sous-section 3. – Opérations de combustion

Article 102

La destruction par combustion en plein air de tous déchets est inter-

dite, à l’exclusion des déchets végétaux provenant :

-  de l’entretien des jardins ;

-  de déboisement ou défrichement de terrains ;

-  d’activités professionnelles agricoles.

Article 103

Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres 

des habitations, édifi ces, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, 

haies, meules, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt 

de matériaux infl ammables ou combustibles.

Dans les cas où il est fait usage d’un appareil particulier évitant la 

production de fl ammèches, la distance prévue au paragraphe pré-

cédent est ramenée à 10 mètres.

Article 104

Les feux doivent être allumés pendant les heures suivantes :

-  de 8 à 11 heures

-  de 14 à 20 heures

L’extinction devra, selon le cas, être complète à 11 et à 20 heures.

Les feux sont interdits le samedi à partir de 11 heures ainsi que le 

dimanche et les jours fériés. Pendant la durée d’ignition, les feux doivent 

faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

Article 105

L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils 

puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.

Par temps de grand vent, les feux sont interdits.

Article 106

Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de com-

bustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs 

empêchant leur pénétration dans les habitations voisines.
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Article 107

Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de 

veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il 

utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

Sous-section 4. - Salubrité de la voie publique et des immeubles bâtis 

ou non

Article 108

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires 

et notamment des articles 92 à 98 du présent règlement et sauf aux 

endroits soumis à autorisation par les réglementations en vigueur, il 

est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l’abandon ou 

de maintenir sur la voie publique, dans un immeuble bâti ou sur un 

immeuble non bâti, des déchets ou tout objet ou matière organique 

ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, 

à la sécurité ou à la salubrité publiques.

En cas d’infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement 

toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts.

Article 109

Le propriétaire et/ ou l’occupant et/ ou le gardien en vertu d’un mandat 

d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets 

ou de tout objet ou de matière organique ou inorganique de nature à 

porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité 

publiques est tenu, outre l’enlèvement visé à l’article 108, de prendre 

toutes mesures afi n d’éviter qu’un nouveau dépôt soit constitué.

Lorsque ces mesures ne sont pas prises ou si elles s’avèrent insuffi  -

santes et si un nouveau dépôt est constitué, l’autorité compétente 

impose aux intéressés, dans le délai qu’elle fi xe, les mesures à prendre 

afi n d’éviter tout dépôt futur.

Article 110

Tout terrain bâti ou non, repris comme tel au plan de secteur ou au 

plan d’aménagement de la Ville, doit être entretenu au moins une 

fois l’an avant le 15 juin.

Cet entretien consiste plus spécialement à détruire et à enlever les 

herbes nuisibles et les plantes non protégées par des dispositions légales 

ou décrétales. Les accotements et les fossés séparant les parcelles 

de la voie publique doivent également être dégagés et entretenus.

Article 111

§1er. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section 

et indépendamment de tout dépôt visé à l’article 108, lorsque la 

malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité 

publique, le propriétaire et/ ou l’occupant et/ ou celui qui en a la 

garde en vertu d’un mandat doit, dans le délai imparti, se conformer 

aux mesures prescrites par le Bourgmestre.

§2. Lorsqu’il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre 

ordonne l’évacuation des lieux.

§3. Est interdite l’occupation ou l’autorisation d’occuper des lieux 

dont le Bourgmestre a ordonné l’évacuation.

Article 112

À défaut par les intéressés de se conformer aux prescriptions des 

articles 108 à 111, l’autorité compétente procède d’offi  ce aux mesures 

nécessaires, à leurs frais, risques et périls.

Sous-section 5. – De l’enlèvement et du transport de matières suscep-

tibles de salir la voie publique

Article 113

Le transport des vidanges de fosses d’aisance ou de toute autre 

matière susceptible de salir la voie publique ne peut se faire qu’au 

moyen de conteneurs, de tonneaux ou de citernes parfaitement 

clos et étanches ou d’un véhicule spécialement aménagé à cet eff et.

Article 114

Par dérogation à l’article 108, en cas de nécessité absolue, il est permis 

au propriétaire d’un immeuble et/ ou à l’occupant et/ ou au gardien en 

vertu d’un mandat, de décharger ou faire décharger, devant celui-ci et 

sur la voie publique, des matières, matériaux et substances, à charge 

pour eux de procéder ou faire procéder à leur évacuation immédiate.

L’obstacle ainsi constitué doit être signalé en application des dispo-

sitions du règlement général sur la circulation routière.

L’emplacement que ce dépôt a occupé doit être parfaitement nettoyé 

dès que l’enlèvement est terminé.

Article 115

Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son 

chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sans 

délai à son nettoyage.

À défaut pour lui de ce faire, il y est procédé d’offi  ce par la Ville, aux 

frais, risques et périls du transporteur.

Sous-section 6. – Substances et préparations nuisibles

Article 116

Il est interdit d’abandonner, de jeter ou déverser à l’égout ou en 

quelque endroit que ce soit, des substances et préparations qui 

mettraient en péril de quelque façon que ce soit, la sécurité, l’hygiène 

et la santé publiques soit :

-  en émettant des radiations nocives ;

-  en provoquant des exhalaisons toxiques ;

-  en engendrant un mélange explosif ;

Sous-section 7. – Fosses d’aisance et à fumier - Puisards

Article 117

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, 

les fosses d’aisance doivent être maintenues en parfait état d’entretien. 

Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, 

oblige le propriétaire de l’immeuble desservi et/ ou son occupant 

et/ ou son gardien en vertu d’un mandat à procéder aux réparations 

nécessaires dans les 48 heures.

Article 118

Le curage desdites fosses doit être eff ectué chaque fois que nécessaire 

par le propriétaire de l’immeuble desservi et/ ou son occupant et/ 

ou son gardien en vertu d’un mandat.

Article 119

Il est interdit aux entrepreneurs de vidanges de fosses d’aisances, 

fosses septiques, puits perdus, etc. de verser le contenu de leurs 

citernes dans les égouts publics.

Le déversement du contenu de ces citernes doit se faire dans une 

station d’épuration.

Sous-section 8. – Fontaines publiques

Article 120

Il est défendu de souiller de quelque façon que ce soit l’eau des 

fontaines publiques ou de s’y baigner.

Sous-section 9 - Détention d’animaux domestiques.

Article 121

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires 

relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, les 

écuries, étables et en général tous lieux où l’on garde des poules, 

pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent 

être maintenus dans un état de propreté.

Article 122

En cas de danger, d’épidémie ou d’épizootie et sans préjudice d’autres 

dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ 

ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat est tenu de 

procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de 

parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par la Ville.

À défaut de ce faire, il est fait application des mesures prévues à 

l’article 111 du présent règlement et, le cas échéant, la Ville procède 

aux mesures d’offi  ce aux frais, risques et périls du défaillant.
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CHA PITRE V – Sanctions et dispositions générales

Section 1ère. – Sanctions administratives

Article 123

§ 1. Les contraventions aux dispositions des articles 4 à 17, 19 à 29, 

30 §3, 31, 34 à 43, 45 à 58, 60 à 69, 71 à 75, 77, 78, 80 à 92, 94 

à 98, 102 à 111 et 113 à 122 du présent règlement sont passibles 

d’une amende administrative d’un montant maximum de 250 euros. 

L’amende ne pourra excéder 125 euros lorsque les faits ont été 

commis par des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au 

moment des faits.

§ 2. En cas de contravention aux dispositions des articles 52 à 54, 

71, 77, 79 et 80, le Collège communal peut imposer la suspension 

administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’auto-

risation qui avait été accordée ou encore la fermeture administrative 

de l’établissement concerné. En l’espèce, l’amende administrative ne 

pourra pas être appliquée.

§ 3. L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie 

en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques 

et périls du contrevenant, à des mesures d’offi  ce nécessaires pour 

assurer l’exécution matérielle du présent règlement.

§ 4. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans 

préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient 

être dus aux parties.

Article 123 bis : Médiation

§1. Le fonctionnaire communal habilité à imposer les amendes 

administratives au sein de la Ville pourra, lorsqu’il l’estime opportun, 

proposer au contrevenant ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au 

moment des faits une procédure de médiation.

§2. Conformément à l’article 119 ter de la Nouvelle Loi Communale, 

il la proposera obligatoirement lorsque la situation se rapportera 

à des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment 

des faits.

§3. Cette médiation a pour seul objet de permettre à l’auteur de 

l’infraction d’indemniser ou de réparer le dommage qu’il a provoqué.

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution des présentes 

modifi cations. Celles-ci rentreront en vigueur le jour de la publication 

de la présente délibération du Conseil communal.

Section 2. – Sanctions pénales.

Article 124

Sans préjudice des peines comminées par les lois, décrets, arrêtés 

ou règlements d’administration générale, régionale ou provinciale, 

les contraventions aux dispositions du présent règlement, hormis 

celles visées par l’article 123 sont punies des peines de simple police.

Le Tribunal pourra en outre prononcer :

-  la confi scation des objets saisis en application du présent règlement 

et des articles 42 et suivants du Code Pénal.

-  la réparation de la contravention dans le délai fi xé par le jugement 

et statuera qu’en cas d’inexécution, l’administration communale y 

pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du même juge-

ment, pourra être contraint au remboursement des frais exposés 

sur simple état dressé par le collège des Bourgmestre et Echevins.

Section 3. – Dispositions générales.

Article 125

Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont 

pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.

Art icle 127

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent 

règlement. »

Règlement général de police de 
la commune de Gerpinnes
Pour les locataires de Gerpinnes, il y a lieu de consulter le 

règlement général de police du 25 février 2015 sur le site

www.gerpinnes.be

Gérer un confl it de voisinage
La Cellule Médiation de quartier du service Relations aux citoyens 

de la Ville de Charleroi peut vous aider !

Chacun peut être confronté à des situations de ce type :

« Le chien de l’appartement se trouvant juste au-dessus du mien 

ne cesse d’aboyer ; j’ai déjà tenté de discuter avec mon voisin… 

il m’a claqué la porte au nez… et le chien continue à aboyer »

« Les enfants des voisins invitent des copains dans les communs ; 

je dois les « enjamber » pour rentrer avec mes courses et sup-

porter leurs grossièretés. C’est insupportable et insécurisant. »

« J’aimerais bien faire une sieste l’après-midi. C’est impossible : 

les jeunes jouent au ballon contre le mur… ça résonne et pas 

moyen de fermer l’œil… »

« Il y a des traces d’humidité dans ma chambre. Je suis certain 

que cela provient d’un problème d’étanchéité de la maison voisine 

mais les propriétaires de cette maison ne veulent rien savoir… »
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Premier constat : nous sommes tous le voisin de quelqu’un 

et en milieu urbain, et plus généralement dans tout lieu où 

la concentration d’habitations est importante, le risque de 

mésentente et d’incompréhensions mutuelles est accru.

Dès lors que La Sambrienne gère un patrimoine de près de 

10.000 logements et que nombre d’entre eux sont concentrés 

dans des immeubles à appartements, son service social se voit 

régulièrement interpellé par des problématiques relevant du 

confl it de voisinage. Cependant, la Sambrienne n’a pas 

pour mission d’arbitrer les litiges entre voisins. Ceci est 

d’ailleurs rappelé le règlement d’ordre intérieur.

Que faire alors quand un confl it persiste 

entre voisins ?

• La procédure de conciliation devant le juge de paix

Il s’agit d’une possibilité prévue par la loi et qui peut donc être 

explorée. Le juge de paix a en effet les compétences juridiques, 

l’expérience et les connaissances psychologiques lui permet-

tant de tenter de concilier les parties. Il s’agit d’une procédure 

gratuite que l’on peut actionner en se rendant au greffe de la 

justice de paix pour solliciter une audience. Cette procédure 

peut être initiée par une personne qui en formule la demande, 

sans qu’il soit nécessaire de recourir aux services d’un avocat.

Néanmoins, l’on concèdera que le fait de recevoir « une invitation 

à comparaître » devant le juge de paix n’est pas toujours perçu, 

par celui qui la reçoit, comme une démarche amiable. Elle est 

parfois mal interprétée, en ce sens que le voisin appelé risque 

peut-être de se sentir agressé par une démarche judiciaire et 

cela, même si l’intention du demandeur est simplement de 

rechercher une solution.

• Le dépôt de plainte à la police

Les faits dont on a à se plaindre ne relèvent cependant pas 

toujours d’une infraction proprement dite.

• Une alternative : la médiation

La médiation peut offrir des perspectives intéressantes, dans 

le cadre de confl its interpersonnels. Il s’agit d’un service qui 

est proposé par la cellule médiation du service Relations aux 

citoyens de la Ville de Charleroi. Cette cellule est composée 

de médiateurs professionnels qui aident les citoyens dans la 

recherche de solutions acceptables pour toutes les personnes 

concernées par un confl it.

À titre d’exemples, il peut s’agir de confl its liés à la présence 

d’animaux, à des nuisances sonores, de problèmes liés à des 

plantations, de jardins non entretenus, des problèmes d’hygiène… 

qui deviennent source de confl its entre personnes.

Dès lors que la cellule médiation travaille en étroite collaboration 

avec la cellule des Jeunes Jugés Dérangeants, toujours au sein 

du Service Relations aux citoyens de la Ville de Charleroi, leurs 

équipes peuvent appréhender ensemble des confl its d’ordre 

intergénérationnels, intra ou extra familiaux.

La cellule de médiation peut donc offrir ses services, afi n d’aider 

les personnes à tendre vers un équilibre dans leurs relations, 

dans un espace où d’une manière ou d’une autre, elles entrent 

en relation.

La demande de médiation peut être adressée au service :

N Par téléphone : 071 28 60 90 ou 0800 13 126

V Par courrier :
Rue Warmonceau, 39
à 6061 Montignies-Sur-Sambre

@ Par mail : mediationdequartier@charleroi.be

p
Visite 
au bureau

Heures d’ouverture : 
jours ouvrables de 8h30 à 16h00 
(+ sur rendez-vous).

Elle est suivie de l’envoi d’un accusé de réception.

Après l’attribution du dossier, le(s) médiateur(s) chargé(s) du suivi 

du dossier envoi(en)t un second courrier invitant à le(s) contacter 

ou joint directement le demandeur par téléphone afi n de fi xer 

un rendez-vous. S’il s’agit d’une saisine indirecte, le courrier 

proposant le processus de médiation est envoyé aux deux parties.

S’en suit alors un travail de communication, dans le respect de 

chaque interlocuteur, afi n de tendre vers l’apaisement d’une 

situation confl ictuelle.

Aussi, La Sambrienne a-t-elle pour projet d’étudier les modalités 

d’un partenariat plus poussé avec ce service, d’autant que les 

statistiques de résolution de confl its par son entremise sont 

extrêmement positives.

24



Gérer ses déchets

COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS PAR L’ICDI

L’ICDI est l’intercommunale qui 

collecte et valorise vos déchets 

ménagers.

Sur leur site, www.icdi.be, il vous est possible, en tapant 

votre adresse postale, de visualiser, dans un calendrier, toutes 

les dates de collectes des déchets et des collectes sélectives 

(verres, papiers - cartons, PMC).

Leur calendrier sera également disponible en version papier 

dans les pages du magazine des locataires de La Sambrienne 

qui vous sera envoyé gratuitement tous les 3 mois.

ACTIONS « CITÉ PROPRE »

En collaboration avec la Ressourcerie (La Ressourcerie du Val 

de Sambre - www.revalsambre.be), La Sambrienne organise 

des actions « Cité Propre ». Ces actions ont pour but de limiter 

les dépôts clandestins d’encombrants et de déchets divers. La 

Sambrienne met alors à disposition des locataires, des conteneurs 

à une date communiquée au moins une semaine au préalable, 

afi n qu’ils puissent y déposer leurs encombrants.

La Ressourcerie du Val de Sambre reprend, quant à elle, le 

mobilier, jouets, bibelots, en bon état, pour une seconde vie. 

Ceci a pour impact, outre le fait que les locataires ont l’occa-

sion de se débarrasser de leurs encombrants, de réduire le 

tonnage des conteneurs mis à disposition et donc, le coût lié 

à la location de ces conteneurs qui, in fi ne, est réparti dans les 

charges locatives.

La sélection des sites où s’opèrent ces actions est déterminée 

en accord avec le CCLP. Les locataires intéressés par cette 

action doivent donc le faire savoir auprès de l’antenne CCLP de 

leur choix ou par courriel (contact@lasambrienne.cclp.be).

Retrouvez le calendrier 2016 sur notre site Internet,

www.lasambrienne.be

ENLEVER GRATUITEMENT VOS ENCOMBRANTS
Vous avez acheté un nouveau canapé ou un nouveau frigo mais 

ignorez comment vous débarrasser de l’ancien ?

Envie de changer de salle à manger ou de matelas ?

La Ressourcerie du Val de Sambre assure, pour les habitants 

de Charleroi, un service GRATUIT de collecte à domicile des 

encombrants en bon ou mauvais état !

Contact : 071 47 57 57

SIGNALER UN DÉPÔT CLANDESTIN

Pour les dépôts clandestins sur la voie publique, il est nécessaire 

de solliciter une intervention du service propreté de la Ville de 

Charleroi.

La Division Propreté de la Ville de Charleroi est 

seule compétente pour tout dépôt clandestin 

sur la voie publique de son territoire.

Contact : 0800 24 063

À cet égard, il est recommandé de sortir ses 
déchets la veille du jour de passage, en fi n de 

journée, ou le jour même avant 6 h et, d’utiliser 
les sacs et contenants réglementaires défi nis 
par la commune (sacs blancs, sac bleu PMC).
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7. L’état des lieux

Une fois le contrat de bail signé, le locataire est invité à réaliser un état des lieux d’entrée, en 
présence d’un technicien de la Sambrienne. Il est daté et signé par les deux parties qui, cha-
cune, en reçoit un exemplaire. Il consiste dans un descriptif de l’état du logement, au début de 
la location. Il importe donc qu’il soit suffi  samment complet : pour chaque pièce d’habitation, 
il faut que tous les dégâts existants soient répertoriés.

En cours de bail, si le locataire (avec l’accord écrit de la société) 

ou la société, venait à apporter des modifications au bien 

loué, l’état des lieux d’entrée se devra d’être adapté, toujours 

contradictoirement et donc, en présence du locataire et d’en 

représentant de la société.

En fi n de bail, sera établi un état des lieux de sortie. Lequel sera 

établi, en comparaison avec l’état des lieux d’entrée. Ceci permet-

tra donc d’identifi er les éventuels dégâts locatifs qui seront mis à 

charge du locataire, mais également de les chiffrer.

Il importe de souligner à cet égard que le locataire, en fi n de 

location, est tenu de restituer le logement, en bon état ou, à 

tout le moins, dans l’état dans lequel le logement se trouvait au 

moment où il l’a reçu.

L’état de lieux de sortie est dressé, soit à l’amiable, par la société 

et le locataire (ou son représentant, muni d’une procuration en 

bonne et due forme), soit par un expert désigné de commun accord, 

la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

Si le locataire a déjà remis à la société les clés du logement loué 

et qu’il est absent à la date prévue pour procéder à l’état des lieux 

de sortie, la société lui notifi e par lettre recommandée envoyée à 

la dernière adresse communiquée par celui-ci, une seconde date 

pour y procéder.

En cas de nouvelle absence du locataire, le contrat type de bail 

prévoit qu’il peut être valablement procédé à l’état des lieux de 

sortie, dans les conditions suivantes : pour avoir la même valeur 

qu’un état des lieux contradictoire, il doit être dressé par la société 

en présence d’un délégué de la Société wallonne du Logement.

Quels sont les droits et obligations 
du locataire ?
Afi n de mieux comprendre les obligations de la société et du 

locataire, il y a lieu de s’en référer à notre cadre légal :

1.  La constitution

La constitution prévoit que chacun a le droit de mener une vie 

conforme à la dignité humaine. À cette fi n, elle précise que la loi, le 

décret ou la règle garantissent, en tenant compte des obligations 

correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et 

déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : « le droit à un logement 

décent. »

2. La loi

a)  La loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence prin-

cipale (art. 2)

La loi a introduit des dispositions spécifi ques relatives au bail de 

résidence principale.

Elles sont dites « impératives » : elle vise à protéger le preneur qui 

pourrait en réclamer le respect, même si une clause du contrat 

de bail prévoyait le contraire.

Ces dispositions prévoient ceci :

Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, 

de salubrité et d’habitabilité.

Cette condition s’apprécie par référence à l’état du bien au moment 

de l’entrée en jouissance du preneur.

Il s’agit d’un seuil minimum en dessous duquel un bailleur ne 

peut donner en location un bien immeuble pour servir de loge-

ment principal.

Par ailleurs, c’est au moment où le preneur entre en jouissance du 

bien qu’il faut se placer pour apprécier si le bien loué satisfait aux 

exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité.

Quelles sont ces normes minimales auxquelles il ne peut être 

dérogé ?

b)  L’arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les condi-

tions minimales à remplir pour qu’un bien immeuble 

donné en location à titre de résidence principale soit 

conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de 

salubrité et d’habitabilité.

L’arrêté royal du 8 juillet 1997 fi xe les normes auxquelles un bien 

doit satisfaire pour répondre à l’exigence exprimée par la loi sur 

le bail de résidence principale.

Elles ont trait aux éléments suivants :

1° La qualifi cation, la composition et la dimension du 

logement.

L’arrêté précise ce qu’il y a lieu de qualifi er de « pièce d’habita-

tion » : une partie d’un logement, destinée à être utilisée comme 

cuisine, pièce de séjour ou chambre à coucher.

Ne peuvent être considérés comme « pièce d’habitation », les 

halls, toilettes, salles de bain, caves, par exemple.

L’arrêté prévoit que la superfi cie et le volume du logement doivent 

être suffi samment vastes pour permettre d’y cuisiner, d’y séjourner 

et d’y coucher.

Il n’apporte pas de plus amples précisions. Lesquelles seront 

apportées par l’arrêté du Gouvernement Wallon qui est beaucoup 

plus détaillé quant à ces règles minimales.
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Le locataire s’engage 
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utiliser les lieux loués 
« en bon père de famille�»

2° L’absence de vices intérieurs et extérieurs présentant 

un danger pour la santé ou la sécurité.

3° L’éclairage naturel et l’aération vers l’extérieur

4° L’équipement minimum

L’arrêté prévoit comme équipement minimum, un point d’eau 

potable privatif accessible en permanence, un évier avec siphon 

et écoulement, une toilette intérieure, une installation électrique 

agréée ou ne présentant aucun risque en cas d’usage normal, 

un point permettant l’éclairage ou une prise électrique dans 

chaque pièce d’habitation, la possibilité de placer et de raccorder 

un moyen de chauffage suffi sant ne présentant aucun risque en 

cas d’usage normal, une accessibilité permanente aux fusibles 

relatifs aux installations électriques du logement. Par ailleurs, si 

le logement est équipé d’une installation de gaz, celle-ci doit être 

agréée en vertu de la réglementation en vigueur.

5° L’accessibilité et la fermeture du logement

Les pièces d’habitation privatives doivent être librement acces-

sibles à tout moment, soit directement de la voie publique, soit 

indirectement par un accès commun à plusieurs logements. Les 

pièces doivent en outre pouvoir être fermées de manière à réserver 

l’accès aux seuls occupants.

c)  Les normes régionales : L’arrêté du Gouvernement wallon 

du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de 

salubrité, les critères de surpeuplement

Dans le cadre de leur compétence en matière de logement, les 

régions ont fi xé les normes minimales en matière de sécurité, 

d’habitabilité et de salubrité.

Ces normes ont donc été appréhendées par un arrêté du Gou-

vernement wallon. Celles-ci convergent avec celles édictées 

par l’arrêté royal sur les points essentiels mais les dispositions 

régionales sont beaucoup plus précises.

à titre d’exemple, l’arrêté du Gouvernement précise combien de 

m2 doit comporter une chambre lorsqu’elle est utilisée par 2 per-

sonnes ; il dispose que le logement doit comporter au moins deux 

pièces à usage de chambre lorsque le ménage comprend un ou 

plusieurs enfants de plus d’un an, etc.

d)  Les dispositions du contrat de bail type (Annexe 5 de 

l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 

organisant la location des logements gérés par la Société 

wallonne du Logement ou par les sociétés de logement 

de service public)

Le contrat de bail portant sur un logement public a été réglementé.

En matière d’occupation, entretien et réparations, il contient les 

dispositions suivantes :

• Le principe : Le locataire s’engage à occuper et à utiliser les 

lieux loués « en bon père de famille », conformément à l’article 

1728 du Code civil.

• Entretien et réparations locatives :

Les réparations locatives et l’entretien courant sont à charge 

du locataire. Les travaux intérieurs de peinture et de tapissage 

souhaités par le locataire sont également à sa charge.

L’entretien des appareils à gaz de production d’eau chaude 

sanitaire et des conduits y afférents est assurée par la société.

Les réparations qui résultent de l’usure normale, de la vétusté, 

d’un cas de force majeure et d’un vice de l’immeuble sont à 

charge du bailleur.

Le locataire s’engage à maintenir les détecteurs d’incendie en 

parfait état de fonctionnement.

• Prescriptions techniques :

Pour l’utilisation et l’entretien des installations techniques, 

telles que : détecteurs d’incendie, installations électriques, de 

chauffage, de production d’eau chaude, de ventilation, et les 

ascenseurs, le locataire s’engage à observer les prescriptions 

données par les fabricants et les installateurs, ainsi que les 

directives de la société.

• Locataire en défaut d’exécuter les travaux d’entretien

Si le locataire n’exécute pas ou ne fait pas exécuter à temps 

les travaux d’entretien et de réparation qui sont à sa charge, 

la société a le droit de les faire exécuter elle-même pour le 

compte du locataire.

• Obligation d’informer la société en cas de dommage – réparation

Le locataire doit, dès l’apparition d’un dommage, signaler à 

la société les réparations qui sont à charge de celle-ci et qui 

s’avèrent nécessaires.

À défaut d’avoir averti la société, le locataire est tenu pour 

personnellement responsable de toute aggravation de l’état 

des biens loués.

• Transformations faites par le locataire

Aucune transformation du logement ne peut être effectuée sans 

l’accord préalable et écrit de la société.

À ces règles s’ajoutent également celles relatives à la présence 

de détecteurs d’incendie dans les logements (Arrêté du Gou-

vernement Wallon du 21 octobre 2004) et les prescriptions du 

règlement communal qui arrête les dispositions en matière de 

prévention incendie et de salubrité des logements.

Quelles sont les réparations qui doivent 
être eff ectuées par le locataire ?
En principe, les petites réparations courantes et l’entretien (les 

réparations locatives).

Remarque :

Certaines réparations ne sont jamais à la charge du locataire, elles 

sont à la charge du propriétaire :

 - les réparations qui auraient dû être effectuées avant son 

entrée dans les lieux

 - les réparations concernant des dégâts dus à la force majeure : 

par exemple, les dégâts dus à une tempête ;

 - les réparations consécutives à l’usure normale (si le locataire 

a entretenu convenablement les lieux) : le propriétaire ne peut 

pas réclamer le remplacement d’une moquette (mais il peut 

demander un nettoyage).
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ENTRETIEN DU LOGEMENT

Type de travaux À charge du locataire
À charge de 
La Sambrienne

À charge du locataire 
mais réalisé 
par La Sambrienne

Plomberie/Sanitaire :
-  Baignoire, évier, 

lavabo

- Tub de douche

- Cuvette et chasse WC

• Vidanger, nettoyer, entretenir avec des produits appropriés

• Nettoyer le tartre, les taches et traces en tout genre

• Réparer les éclats, écornures, fêlures, griffures

• Remplacer le joint souple périphérique de resserrage et réparer en cas 

de défectuosité de celui-ci (suite aux infi ltrations)

• Remplacer les fi ltres (brise-jet), charnières, sièges et couvercles des WC

• Remplacer la chaîne de tirage et la poignée des chasses d’eau

• Manipuler régulièrement les robinets, robinet d’arrêt et vannes.

• De manière générale, 

remplacer et réparer les 

appareils défectueux.

Chambres de visite 
- égouts

• Nettoyer et déboucher les canalisations en maison. 

Le locataire est responsable si les égouts sont bouchés à 

causes d’objets ou de graisse

• Signaler au propriétaire toutes les dégradations (brisure de canalisation, 

fuite…)

• Réparer ou remplacer en cas 

de vétusté ou dégradation (qui 

n’a pas de lien avec l’usage).

• Dans les immeubles à 

appartements multiples, les 

interventions de nettoyage 

et de débouchage sont 

effectuées par la société de 

logement et répercutées dans 

les charges locatives entre 

les locataires concernés.

Canalisations et 
tuyauteries

• Manipuler régulièrement les vannes et robinets d’arrêt

• Réparer les dégâts causés par l’utilisation de produits inappropriés

• Couper l’alimentation d’eau pendant les absences prolongées

• Préserver contre le gel

• Mettre un bouchon sur les canalisations de gaz en fi n de bail

• Vérifi er le bon écoulement et le dégorgement des décharges, 

égouts et siphons.

• Réparer les fuites dues 

à la vétusté ou pour 

cause de canalisations 

diffi cilement accessibles

• Remplacer les pièces de raccord 

et les robinets défectueux

• Effectuer les grosses 

réparations.

• Réparer les dégâts causés 

suite à une obstruction 

d’un tuyau de décharge

• Remplacer les joints, 

colliers et raccords.

Chauff age central

Ces frais sont répartis 

entre les logements bénéfi ciant 

de ces services suivant le 

respect de l’AGW du 07 

mars 2001, art. 1er, 3°.

• Protéger les installations

• Surveiller et entretenir les robinetteries, vannes, pression d’eau, 

groupe de sécurité et purge des radiateurs (vider l’air)

• Lors du remplissage de la cuve à mazout, éteindre la chaudière et 

la redémarrer 2h plus tard

• Protéger contre le gel

• Veiller à ne pas encombrer les installations

• Ne pas obturer les bouches de ventilation.

• Transmettre au locataire 

les informations concernant 

l’utilisation et l’entretien

• Remplacer la chaudière et le 

brûleur défectueux et procéder 

aux grosses réparations.

• Frais relatifs aux contrats 

ordinaires de maintenance, 

d’entretien et de dépannage 

des installations

• Souscrire éventuellement 

des contrats d’entretien 

et répercuter le coût 

sur le locataire (via 

provision mensuelle).

Cheminées • En maison, faire ramoner chaque année par un homme de métier 

(Attestation à fournir à la société de logement) et en fi n de bail

• Signaler tout problème interne ou externe.

• Réparer les conduits. • Dans les immeubles à 

appartements multiples, faire 

ramoner chaque année et 

répercuter les charges locatives 

entre les locataires concernés.

Serrures Poignées 
Verrous

• Réparer, entretenir et graisser les ferrures, les charnières. • Remplacer en cas de 

défectuosité et si pas de 

responsabilité du locataire.

Installation électrique

En aucun cas, le locataire 

ne peut procéder à des 

modifi cations et/ou extensions 

de l’installation existante 

sans autorisation préalables 

de la société de logement

• Remplacer les interrupteurs, fusibles, disjoncteurs, ampoules et soquets

• Remettre en état les revêtements, fi ssures, suite au démontage 

d'installation réalisé par le locataire.

• Réparer ou remplacer une 

installation non-conforme.

Jardins et espaces 
verts privatifs liés au 
logement

• Entretenir

• Tailler, élaguer, entretenir les arbres

• Tailler, élaguer, remplacer les pieds péris des haies

• Protéger les arbres contre les chenilles, mousse et lichens

• Tondre les pelouses et éliminer l’herbe tondue

• Entretenir et remplacer les vitres brisées ou fêlées des serres et 

couches (petites serres)

• Ne pas effectuer de plantations non autorisées

• Veiller au respect des règlements locaux et régionaux.

• Pour les espaces verts 

communs : « Ces frais sont 

répartis sur la base des 

travaux effectués en regard de 

l’immeuble, groupe d’immeubles 

ou ensemble de logements 

(…) « AGW 25/02/99, Art.7 

Frais, § 2-c, espaces verts.

À titre d’exemples, voici un tableau récapitulant le type de travaux à charge soit du locataire, soit de la société, soit à charge du 

locataire mais réalisé par La Sambrienne.
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PROXI-SERVICES

Pour les menus travaux d’entretien et réparations à charge des 

locataires et pour lesquels le service dépannage et urgences de 

la Sambrienne n’intervient pas, la Sambrienne peut suggérer 

aux locataires d’avoir recours à « Proxi-services ». Initiatives 

de développement de l’emploi dans le secteur des services de 

proximité à fi nalité sociale

Proxi-services est une IDESS (Initiative de Développement de 

l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité à fi nalité 

Sociale) intégrée au Pôle d’Économie Sociale du CPAS de 

Charleroi.

Il vise un double objectif : offrir une série de services à faible 

coût pour tous les citoyens de l’entité de Charleroi (et priori-

tairement à des personnes et familles à bas revenus) et d’autre 

part, favoriser la remise à l’emploi de personnes peu qualifi ées.

Les divers types de services proposés, dans le cadre de cette 

initiative, sont les suivants :

• Un service bricolage/petits travaux d’aménagement du loge-

ment, comme par exemple : les peintures et tapissages, petits 

travaux de plomberie, d’électricité, de menuiserie ou encore 

d’isolation. Avec également le cas particulier des personnes 

âgées ou dépendantes, les conseils d’un ergothérapeute, 

pour sécuriser le domicile et favoriser l’autonomie. On peut 

également citer la pose d’une main courante ou d’une barre 

de maintien.

• Un service d’entretien de jardins : tonte de pelouses, taille de 

haies, désherbage, bêchage, et certains travaux d’extérieur 

comme la réparation d’une clôture, le traitement avec un 

nettoyeur haute pression de cours ou d’allées…

Les travaux sont réalisés sous la supervision de professionnels 

et sont accessibles à tous. Les tarifs sont calculés en fonction 

des revenus et de la situation sociale du ménage.

Contact : 071 27 86 90

www.cpascharleroi.be
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QUELQUE CHOSE À FAIRE

Vous recherchez une entreprise générale du bâtiment pour des 

travaux plus importants (maçonnerie, plafonnage, carrelage, 

électricité, menuiserie, sanitaire), les équipes de QCAF peuvent 

vous aider.

Info et demande de devis : 071 31 78 52

Pour les locataires de Gerpinnes, le CPAS de Gerpinnes propose 

un service similaire, pour les personnes pensionnées BIM ou 

OMNIO, handicapées à plus de 66 % BIM ou OMNIO et disposant 

de faibles revenus, pour une aide ponctuelle, pour résoudre un 

problème domestique, ou faire tondre une pelouse ou tailler des 

haies, voire emporter les déchets au parc à conteneurs.

Une enquête sociale est effectuée avant toute concrétisation 

de travail.

Pour plus de renseignements, il y a lieu de prendre contact avec 

le CPAS de Gerpinnes :

V Par courrier : Rue des Ecoles, 31 à 6280 ACOZ

N Par téléphone�: 071�50 29 11

Quelque Chose
à Faire asbl

Une entreprise générale 

de construction à 

votre service, qui 

allie formations aux  

métiers du bâtiment 

et travaux d’un bon 

rapport qualité/prix

Nous pouvons réaliser tous travaux de :

• Maçonnerie

• Plafonnage

• Carrelage

• Isolation

• Menuiserie

• Chauff age

• Sanitaire

• Peinture

• Revêtements 

de sol

Ces travaux, nous pouvons les réaliser tant pour 
les locataires de La Sambrienne que pour les acheteurs 
de logements vendus par La Sambrienne.

Nos devis sont gratuits, pour tout contact : Tél. 071 31 78 52 ou email qcaf@qcaf.be.

Entreprise enregistrée 08/11/1/1 - n° d’entreprise 0.421.906.448
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8. Encore plus de partenaires

À la recherche
d’une formation ? 
La Régie des Quartiers 
de Charleroi

Description de l’activité :

La Régie des Quartiers de Charleroi propose des formations 

de découvertes des métiers et d’acquisition des compétences 

de bases dans le bâtiment, la gestion des espaces verts et de 

l’entretien.

2 formations polyvalentes sont proposées :

• Agent polyvalent du bâtiment et gestion des espaces vert 

(dont initiation au bio-maraîchage).

• Agent d’entretien de surfaces.

La formation privilégie le travail de terrain avec un encadrement 

assuré par des professionnels du métier. Les chantiers pédago-

giques, organisés au rythme de 3 jours par semaine, permettent 

de découvrir concrètement les métiers visés.

En complément, une remise à niveau et un accompagnement 

personnalisé aident à dépasser les obstacles et à la construction 

d’un propre projet professionnel.

Issue d’un partenariat avec la ville de Charleroi, le CPAS et la 

société de logements de service public » La Sambrienne », la 

Régie des Quartiers a également pour mission d’améliorer la 

convivialité et le cadre de vie des habitants par la rénovation 

de logements, la gestion des espaces verts, l’entretien des 

communs, l’organisation d’évènements festifs dans les cités 

(Fête des voisins, chasses aux œufs…).

Chaque formation comprend :

• Des chantiers pratiques pour acquérir les techniques de 

base, Chantiers formatifs sur des chantiers réels ( ex : espaces 

communs d’une société de logement social…)

• Des cours techniques et théoriques en lien avec la pratique.

• Une remise à niveau en français et mathématique orientée 

métier et transition vers la formation qualifi ante.

• Des animations à thème : mobilité, environnement, santé, 

recherche d’emploi…

• Un accompagnement individuel pour projet professionnel et 

lever les freins à l’emploi.

• Des activités sportives et culturelles.

• La mise en place d’activités à destination des habitants 

du quartier (chasse aux œufs, fête des voisins, campagne 

propreté…)

• Un horaire pour reprendre un rythme se rapprochant au travail.

Le programme est établi de manière individuelle avec chaque 

stagiaire en fonction de ses objectifs et capacités. Sous contrat 

de formation Forem, le stagiaire perçoit 1 € brut par heure de 

présence et un remboursement pour frais de déplacement. La 

durée maximale est de 12 mois.

Objectifs :

• Découverte des métiers du bâtiment, de la gestion des espaces 

verts et de l’entretien par la pratique.

• Initiation au maraîchage.

• Acquisition des compétences techniques de base d’un ouvrier 

polyvalent dans ces secteurs.

• Construction d’un projet de vie et professionnel. Ancrage 

dans une dynamique de reprises d’activités (organisation, 

vie familiale, droits et devoirs…)

• Réinsertion sociale et professionnelle en lien avec le logement.

• Sensibilisation à la notion de citoyenneté et de participation.

• Application des notions de français et mathématiques néces-

saires au métier ou pour l’accès à un processus de formation 

qualifi ante.

• Compréhension des institutions et l’environnement socio-éco-

nomique pour une meilleure autonomie.

L’ASBL est présente au travers de 7 services d’Activités Citoyennes 

sur les territoires de Jumet, Charleroi, Marcinelle, Marchienne-

au-Pont, La Docherie, Dampremy, Gosselies.

Les SAC de Dampremy, Marcinelle, Jumet sont positionnés sur 

la seconde phase de formation (6 derniers mois).

CONTACT

V Par courrier :

Mme Lambinon Sylvie, 
Directrice 
Rue Warmonceau, 300
6000 Charleroi

N Par téléphone : 071 31 05 05 ou 071 70 28 30

d Par fax : 071 32 99 93

@ Par mail :
rdqchl.sac.charleroi@gmail.com 
ou rdqchl.direction@gmail.com

}
Heures 
d’ouverture :

Lundi - mercredi : 8h00 à 16h15 
Mardi - jeudi - vendredi : 
8h00 à 16h00

Procédure d’entrée : Séance d’information collective à suivre 

(inscription obligatoire). Entretien et motivation. Visite médicale 

(gratuite et obligatoire avant l’entrée en formation)

Condition d’accès : ouvert à un large public, l’accès à ces 

formations ne nécessite aucun prérequis sauf :

• être âgé de 18 ans,

• être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi,

• avoir une aptitude physique compatible avec le secteur de 

formation (visite médicale obligatoire),

• avoir une maîtrise minimum du français et une bonne dose 

de motivation.
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Envie d’une formation 

dynamique, polyvalente 

et citoyenne ?

AGENT POLYVALENT 
DANS LE BÂTIMENT ET GESTION 

DES ESPACES VERTS

AGENT D’ENTRETIEN
DES SURFACES
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L’asbl Régie des Quartiers de Charleroi - avec le soutien du Fonds du Logement, du Fonds Social Européen,

du Forem, de la Région Wallonne, de la Ville de Charleroi, du CPAS de Charleroi

La Régie des Quartiers de Charleroi propose 

deux nouvelles formations de découverte métiers 

et d’acquisition des compétences de base :

• Agent polyvalent dans le bâtiment et la gestion des espaces verts
• Agent d’entretien des surfaces

Seules conditions d’accès : avoir 18 ans, être inscrit comme 
demandeur d’emploi, passer une visite médicale (gratuite) et avoir 
une bonne dose de motivation.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

Maëlisse Rossetti

Tél. 071 31 05 05 ou 071 70 28 30 - Email : rdqchl.sac.charleroi@gmail.com
Rue Warmonceau, 300 - 6000 Charleroi
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Le Centre Public d’Action Sociale 
de Charleroi
Le CPAS a pour but de permettre à chacun de 

mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il existe un Centre Public d’Action Sociale dans 

chaque commune. Ce centre est un service 

public dont les missions et le fonctionnement 

sont défi nis par des lois dont les plus impor-

tantes sont celles :

• du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale

• du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (et 

ses arrêtés d’exécution)

• du 02 avril 1965 relative à la prise en charge des secours 

accordés par les centres publics d’action Sociale

La loi organique des CPAS précise que «Le Centre Public d’Action 

Sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles, 

l’aide due à la collectivité. Il assure non seulement une aide 

palliative ou curative mais encore une aide préventive. Cette 

aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 

psychologique ».

Le CPAS est administré par le Conseil de l’Action Sociale dont 

les membres sont élus par le Conseil Communal.

Le Conseil de l’Action Sociale constitue, en son sein, un Bureau 

Permanent chargé de l’expédition des affaires d’administration 

courante ainsi que des Comités Spéciaux auxquels il peut délé-

guer des attributions bien défi nies. C’est, par exemple, le cas 

du Comité Spécial de l’Action Sociale qui décide de l’octroi du 

revenu d’intégration sociale.

Éric MASSIN
PRÉSIDENT DU CPAS 

DE CHARLEROI

Contact :
Cabinet du Président

Madame Catherine PETIT,
collaboratrice
Tél. : 071 23 31 51

cabinet.president@cpascharleroi.be

Le mot du Président

L’objectif principal d’un CPAS est de permettre à toute personne de mener 

une vie conforme à la dignité humaine.

Un logement de qualité est certes un droit mais est, avant tout, un véritable 

lieu de vie et d’épanouissement des individus et des familles.

Dès la création de la nouvelle SLSP « La Sambrienne », j’ai souhaité intensifi er 

les collaborations existantes et surtout développer de nouveaux partenariats 

permettant de répondre à de nouveaux besoins.

Citons en exemple : les conseils fournis par la Maison de l’énergie du CPAS en 

vue d’encourager les économies d’énergie par les locataires et diminuer ainsi 

leur facture énergétique mais aussi la mise en place d’un accompagnement 

social adapté, par les travailleurs sociaux du CPAS, visant à encourager la 

responsabilisation des locataires sur leurs obligations locatives, évitant à 

certains locataires de se retrouver dans des situations diffi  ciles.

Au-delà de ces collaborations fructueuses, le CPAS off re de nombreux autres 

services à la population.

Trouver une Maison de Repos pour une personne âgée, service d’Aide 

et Soins à domicile, s’inscrire dans un parcours de réinsertion sociale et 

professionnelle participer activement à la vie du quartier dans les espaces 

citoyens… sont autant de missions émancipatrices, meilleurs remparts contre 

l’exclusion sociale

Retrouvez donc ci-dessous toutes les coordonnées utiles du CPAS.

N’hésitez pas à contacter nos agents qui seront à votre écoute, à votre ser-

vice et vous accompagneront dans vos démarches avec une motivation et 

un professionnalisme exceptionnels.

Je vous invite à retrouver plus d’informations sur notre site internet

(www.cpascharleroi.be) et sur notre page facebook.
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LES ANTENNES SOCIALES DU CPAS DE CHARLEROI

Notre CPAS se veut proche des citoyens et veut agir au plus 

près de leurs besoins. Son service social est décentralisé en 12 

antennes couvrant l’ensemble du territoire de l’entité, à savoir 

Charleroi, Couillet, Dampremy, Gilly, Gosselies, Jumet, Lode-

linsart, Marchienne-au-Pont, Marchienne-Docherie, Marcinelle, 

Monceau-sur-Sambre, Montignies-sur-Sambre. Chacune de ces 

antennes s’appuient sur une équipe composée de plusieurs 

travailleurs sociaux et administratifs. Leurs missions sont mul-

tiples : aide fi nancière, guidance, informations psycho-sociales, 

accompagnement et suivi social, etc.

L’antenne sociale 
de Charleroi
Boulevard Zoé Drion, 21

6000 Charleroi

Tél. : 071 23 33 97 ou 071 23 30 06

Fax : 071 23 31 59

L’antenne sociale 
de Gosselies
Rue de Namur, 37

6041 Gosselies

Tél. : 071 35 21 66 ou 071 25 37 70

Fax : 071 37 38 65

L’antenne sociale 
de Marchienne Docherie
Rue Jean Ester, 169

6030 Marchienne Docherie

Tél. : 071 31 47 38

Fax : 071 32 86 62

L’antenne sociale 
de Couillet
Rue de Gilly, 249

6010 Couillet

Tél. : 071 36 09 63

Fax : 071 36 35 49

L’antenne sociale 
de Jumet
Rue de Gosselies, 56a

6040 Jumet

Tél. : 071 35 12 89 ou au 071 35 28 98

Fax : 071 37 33 05

L’antenne sociale 
de Marcinelle
Avenue E. Mascaux, 11

6001 Marcinelle

Tél. : 071 60 61 20

Fax : 071 36 56 28

L’antenne sociale 
de Dampremy
Place Albert 1er, 41

6020 Dampremy

Tél. : 071 23 98 30

Fax : 071 31 14 93

L’antenne sociale 
de Lodelinsart
Chaussée de Bruxelles, 135

6042 Lodelinsart

Tél. : 071 53 28 00

Fax : 071 31 47 72

L’antenne sociale 
de Monceau-sur-Sambre
Rue J. Durant, 103

6031 Monceau-sur-Sambre

Tél. : 071 31 17 50 ou 071 31 00 34

Fax : 071 31 76 77

L’antenne sociale 
de Gilly
Impasse Major, 4

6060 Gilly

Tél. : 071 28 01 60

Fax : 071 41 23 60

L’antenne sociale 
de Marchienne-au-Pont
Route de Beaumont, 90

6030 Marchienne-au-Pont

Tél. : 071 51 13 30 ou 071 51 22 24

Fax : 071 51 25 16

L’antenne sociale de 
Montignies-sur-Sambre
Rue du Poirier, 125

6061 Montignies-sur-Sambre

Tél. : 071 32 60 52

Fax : 071 31 21 59

LE SERVICE DE MÉDIATION DE DETTES

Ce service a pour mission d’aider les personnes à sortir de 

leur situation de surendettement tout en veillant à garantir 

un équilibre entre les engagements que prend l’usager vis-

à-vis de ses créanciers. Il aide également les personnes en 

diffi cultés fi nancières à introduire une requête dans le cadre 

de la procédure en règlement collectif de dettes. Le service 

de médiation de dettes est un acteur de la commission locale 

pour l’énergie (CLE).

p Adresse : Rue Spinois, 18 à 6000 Charleroi

N Téléphone : 071 20 83 40

d Fax : 071 20 83 41

LE PÔLE D’URGENCE SOCIALE

Il s’appuie sur différents services, directement connectés entre 

eux pour répondre 7j/7, 24h/24, à la diversité des situations de 

détresse sociale rencontrées en urgence.

Le Pôle s’articule autour de la Cellule urgence sociale, l’héber-

gement d’urgence (comprenant l’abri de nuit Dourlet, l’abri de 

nuit supplétif et la structure d’accueil socio-sanitaire), la Cellule 

SDF, la Cellule éducative.

p Adresse : Rue Dagnelies, 3 à 6000 Charleroi

N Téléphone : 071 20 23 10

d Fax : 071 20 23 18
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LA MAISON DE L’ÉNERGIE

La Maison de l’Énergie à Charleroi regroupe tous les services 

relatifs à l’aide matérielle et fi nancière en matière d’énergie, 

ainsi que des dispositifs de sensibilisation et d’information à la 

maitrise des consommations énergétiques.

Elle comprend les services suivants : la cellule Tuteurs Énergie, 

Charleroi éco-énergie, le Fonds Social Mazout (FSM), la Per-

manence énergie. Tous ces services ambitionnent de proposer 

à nos usagers et à l’ensemble des citoyens un outil global et 

performant, à la fois d’aide à la décision, de sensibilisation à 

l’URE (Utilisation rationnelle de l’énergie), et de soutien à la 

diminution des dépenses énergétiques.

p Adresse :
Boulevard Joseph II, 64 
à 6000 Charleroi

N Téléphone : 071 20 71 60

LE PÔLE D’HÉBERGEMENT ET LOGEMENT

Pour assurer le relogement des personnes, au sortir des abris 

de nuit notamment, le CPAS peut activer différents leviers, dont 

les conventions avec un certain nombre de maisons d’accueil 

privées, ou encore son propre pool d’hébergement et de logement.

Ce pool est organisé dans une démarche de fi lière, en articulation 

avec l’abri de nuit Dourlet, il comprend une maison d’accueil 

(Hôtel social) et une vingtaine de logements d’insertion.

p Adresse : Rue du ravin, 46 à 6042 Lodelinsart

N Téléphone : 071 32 88 89

d Fax : 071 32 52 16

LE PÔLE JEUNESSE

Notre équipe pluridisciplinaire vient en aide aux familles en 

diffi culté par le biais d’une action de prévention conjuguée à 

un accompagnement de proximité dans le milieu de vie. Les 

conditions sont les suivantes : la famille doit résider dans l’une 

des 15 communes de Charleroi, elle doit comporter au moins 

un enfant âgé de 0 à 18 ans et doit être demandeuse d’une aide 

et/ou s’associer aux propositions d’aide.

Une permanence est assurée le lundi, mercredi et vendredi de 

8h à 16h et le mardi et jeudi de 8h à 17h.

p Adresse : Rue Destrée, 25 à 6001 Marcinelle

N Téléphone : 071 32 23 33

d Fax : 071 53 26 98

LE SERVICE ÉTRANGERS

Cette cellule est spécifi quement dédiée à la gestion des dossiers 

et situations en matière d’aide sociale aux étrangers en séjour 

illégal ou en séjour précaire et temporaire.

p Adresse :

Boulevard de l’Yser, 15-17 
à 6000 Charleroi

À partir d’avril 2016 :
rue des Haies, 26 à 6001 Marcinelle

N Téléphone : 071 20 81 60

LES ACTIONS DE QUARTIERS

Le dispositif des actions de quartiers est constitué des entités 

suivantes :

• Les 4 espaces citoyens : il s’agit d’espaces ouverts à tous 

et implantés au cœur des quartiers. Les espaces citoyens 

développent des actions visant à favoriser la cohésion sociale 

en s’appuyant sur une méthodologie de travail social collectif 

et communautaire intégrant tous les acteurs territoriaux 

(habitants, associations, professionnels). Quel que soit son 

âge, son statut, sa nationalité, tout habitant peut y trouver des 

services et projets de proximité (Relais de l’Emploi, maison des 

parents, espace jeunes, école de devoirs, permanences sociales 

et juridiques, alphabétisation, actions santé-environnement, 

cyber espace, Etap’vélo, café citoyen, etc.).

ESPACE CITOYEN PORTE OUEST

p Adresse :
Rue de la Providence, 20 à 
6030 Marchienne-au-Pont

N Téléphone : 071 50 04 23

d Fax : 071 53 54 92

ESPACE CITOYEN DAMPREMY

p Adresse : Place Albert Ier, 40 à 6020 Dampremy

N Téléphone : 071 53 26 20

d Fax : 071 53 26 30

ESPACE CITOYEN LA DOCHERIE

p Adresse :
Rue Jean Ester, 169 à 
6030 Marchienne-Docherie

N Téléphone : 071 539 050

d Fax : 071 539 052
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ESPACE CITOYEN GOSSELIES

p Adresse : Rue Creusiaux, 6 à 6041 Gosselies

N Téléphone : 0471 33 98 94 ou 071 25 04 00

d Fax : 071 25 04 09

COORDINATION DES ACTIONS DE QUARTIER

p Adresse : Bld Joseph II, 13 à 6000 Charleroi

N Téléphone : 071 23 31 81

d Fax : 071 23 33 43

• Les 2 restaurants de quartier : ils proposent chaque midi 

des repas équilibrés à prix réduit afi n d’être accessibles à tous. 

Ils jouent également un rôle de (re)création de lien social au 

sein de chacun des quartiers.

LE JEAN ESTER

p Adresse :
Rue Jean Ester, 184 
à Marchienne-Docherie

N Téléphone : 071 31 65 47

CÔTÉ JARDIN

p Adresse : Place Albert 1er, 40 à Dampremy

N Téléphone : 071 30 52 99

• Le Plan d’Activation et de Participation Sociale des 

Usagers : il a pour objectif d’intégrer les usagers du CPAS 

dans la vie sociale en leur facilitant l’accès à des activités 

socioculturelles et sportives.

p Adresse :
Boulevard Joseph II, 13 à 
6000 Charleroi

N Téléphone : 071 23 31 13

d Fax : 071 23 31 44

• Le Service Action Migrants (SAM) : il a pour mission dans 

le cadre du plan de Cohésion Sociale de la Région Wallonne, 

de favoriser l’accueil et l’information des primo-arrivants 

dans leur nouveau cadre de vie.

À travers divers projets et actions, il facilite l’intégration 

des personnes issues de l’immigration sur le territoire de la 

ville de Charleroi.

p Adresse :
Rue Jean Ester, 169 à 
6030 Marchienne Docherie

N Téléphone : 071 53 90 68

• Le Passage 45 : le dispositif d’insertion sociale et profession-

nelle développé au Passage 45 se compose de trois grands 

secteurs d’activités :

 - l’insertion socioprofessionnelle a pour objectif d’apporter 

une aide et un soutien individualisé aux bénéfi ciaires dans 

leur parcours de réinsertion sociale et professionnelle (projet 

professionnel, formations, etc.) ;

 - l’économie solidaire propose également aux bénéfi ciaires du 

CPAS un espace où ils peuvent trouver diverses boutiques 

sociales dont une coopérative alimentaire qui propose une 

offre de biens à moindre coût ;

 - le service d’insertion sociale (SIS) comprend un lieu de 

mobilisation sociale appelé « Carrefour-projets », où plusieurs 

ateliers pratiques (cuisine, couture, dessin, etc.) mais aussi 

de discussion (sur la parentalité, la vie sociale et le bien-être, 

etc.) sont organisés et destinés aux bénéfi ciaires du CPAS.

p Adresse : Rue Marie Danse, 45 à 6000 Charleroi

N Téléphone : 071 28 19 19

d Fax : 071 48 80 94

• Le Pôle d’économie sociale : ce pôle comprend une IDESS 

(initiative de développement de l’emploi dans le secteur des 

services de proximité à fi nalité sociale) appelée « Proxi-ser-

vices » ainsi qu’une entreprise de formation par le travail (EFT) 

nommée « Trans’Form ».

Ce pôle offre, tant aux professionnels qu’aux particuliers, un 

panel élargi de biens et de services tels que des petits travaux 

du bâtiment, l’entretien d’espaces verts, la vente de biens de 

seconde main (électros, mobiliers, bibelots, vêtements, livres, 

jeux, etc.) ou encore la réparation d’électroménagers.

p Adresse : Rue Destrée, 139 à 6001 Marcinelle

N Téléphone : 071 27 86 90
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LE SERVICE D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE

Ce service gère et coordonne les différents services axés sur 

l’aide et les soins à domicile : aides familiales, aides ménagères, 

repas à domicile, soins infi rmiers, gardes malades à domicile, 

ergothérapeutes, référente Alzheimer. L’objectif majeur est de 

favoriser le maintien à domicile des personnes rencontrant des 

diffi cultés liées à l’âge, la santé ou encore le handicap.

p Adresse :
Boulevard Joseph II, 13 à 
6000 Charleroi

N Téléphone : 071 23 30 30

d Fax : 071 23 32 70

L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT DES AÎNÉS

Le CPAS de Charleroi est un acteur important en matière de 

prise en charge et d’hébergement des aînés. Il gère un réseau 

de 9 résidences totalisant 957 lits de maison de repos dont 

591 sont agréés maisons de repos et de soins (MRS). Dans la 

plupart de ces établissements, nos équipes pluri-disciplinaires 

ont développé des unités adaptées aux personnes désorientées 

se basant sur le concept du cantou : un lieu de vie central et 

sécurisé visant à réduire au maximum les contentions et les 

tensions entouré d’une quinzaine de chambres réservées 

exclusivement au repos (sieste, nuit).

Pour assurer la continuité et la qualité de l’accompagnement, 

nos équipes comptent près de 950 agents assurant tant les soins, 

que la réactivation, l’animation, l’hôtellerie et la maintenance.

Les 9 résidences sont :

RÉSIDENCE LOUIS THEYS

p Adresse :
Faubourg de Charleroi, 11 
à 6041 Gosselies

N Téléphone : 071 35 22 07

d Fax : 071 37 49 80

RÉSIDENCE JULES BOSSE

p Adresse : Rue de Gosselies, 56b à 6040 Jumet

N Téléphone : 071 34 15 34

d Fax : 071 37 23 00

RÉSIDENCE J. HUSTIN

p Adresse :
Rue de l’Hôpital, 9 à 
6030 Marchienne-au-Pont

N Téléphone : 071 44 85 10

d Fax : 071 44 85 19
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RÉSIDENCE SART SAINT-NICOLAS

p Adresse :
Rue de Nalinnes, 440 à 6001 
Marcinelle

N Téléphone : 071 43 39 30

d Fax : 071 43 85 58

RÉSIDENCE BUGHIN-DURANT

p Adresse :
Rue du Moulin, 8 à 
6031 Monceau-sur-Sambre

N Téléphone : 071 20 50 60

d Fax : 071 20 50 90

RÉSIDENCE RAOUL HICGUET

p Adresse :
Rue du Poirier, 127 à 
6061 Montignies-sur-Sambre

N Téléphone : 071 32 67 96

d Fax : 071 53 27 61

RÉSIDENCE BRICHART

p Adresse :
Rue Casimir Lambert, 27 à
6000 Charleroi

N Téléphone : 071 28.61 50

d Fax : 071 42 10 23

RÉSIDENCE R’CWÉ DU VÎ CLOTCHI

p Adresse :
Rue de Gilly 237 à
6010 Couillet

N Téléphone : 071 36 08 27

d Fax : 071 36 24 60

RÉSIDENCE NO P’TIT NID

p Adresse :
Impasse Major, 1 à
6060 Gilly

N Téléphone : 071 28 05 10

d Fax : 071 41 65 69

DIRECTION DES MR/MRS

p Adresse :
À partir de mai 2016
Boulevard Zoé Drion à
6000 Charleroi

N Téléphone : 071 23 33 50

d Fax : 071 23 30 37

Le CPAS de Charleroi compte également un ensemble de structures 

intermédiaires visant à maintenir l’autonomie de la personne de 

plus de 60 ans ou à favoriser le maintien à domicile telles que :

• les centres d’accueil de jour : au nombre de 3, ils ont été 

créés à Charleroi, Marchienne et Montignies.

• les résidences-services : au nombre de 3 actuellement, dont 

5 appartements à la MR de Gilly, 32 à la MR de Marcinelle et 

24 appartements qui viennent récemment d’ouvrir à la MR 

de Monceau.

• Le centre de court-séjour compte 17 lits à la MR de Marchienne.

LES SERVICES DE PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE

Le CPAS de Charleroi dispose de deux Services de santé mentale, 

à Gosselies et à Charleroi. Ces services s’adressent aux enfants, 

adolescents et adultes vivant des diffi cultés psychologiques, 

relationnelles ou psychiatriques. Ils proposent un diagnostic, 

une évaluation et une prise en charge dans une perspective 

médicale, psychologique et sociale.

Le Service de santé mentale de Charleroi comprend une 

équipe généraliste et 3 équipes spécifi ques « Clinique des 

assuétudes », « Trialogue » et « Évaluation et prise en charge 

des paraphilies (EPCP) ». Il compte également le Club thé-

rapeutique Théo Van Gogh pour les personnes souffrant de 

troubles psychotiques ainsi que 6 fonctions de liaisons pour 

garantir la continuité des soins entre le secteur hospitalier, les 

Services de santé mentale et le réseau (écoles, justice, aide à 

la jeunesse, associations…).

Le Service de santé mentale de Gosselies comprend une équipe 

généraliste et une équipe prévention/promotion santé.

SERVICE DE SANTÉ MENTALE (CHARLEROI)

p Adresse : Rue Léon Bernus, 18 à 6000 Charleroi

N Téléphone : 071 329 418

SERVICE DE SANTÉ MENTALE (GOSSELIES)

p Adresse :
Faubourg de Charleroi (1er étage), 7 
à 6041 Gosselies

N Téléphone : 071 20 24 41

d Fax : 071 37 76 52
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Le Centre Public d’Action Sociale de Gerpinnes
Un accident, une maladie, un handicap ou l’âge peuvent vous empêcher, à un 

moment de votre vie, d’assumer les tâches de la vie courante : soins, repas, 

courses, ménage, entretien de la pelouse…

Le Cpas, la Commune et le Citoyen

 « Le CPAS n’est pas un lieu de pitié ou de honte, c’est un lieu de droits et de 

devoirs ». Le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et donc 

le droit à l’aide sociale, le devoir de solidarité mais aussi le devoir de vérité 

sur ses besoins et ses ressources et le devoir de contribuer activement à 

son intégration sociale.

Le CPAS est un service public communal comme tous les autres : enseigne-

ment, travaux, urbanisme, police locale. Les membres du Conseil de l’Action 

Sociale sont des citoyens élus.

Les besoins du CPAS sont partiellement couverts par une dotation com-

munale. A Gerpinnes, celle-ci s’élève 1.520.508 euros, soit un dixième du 

budget communal.

Cette dotation permet au CPAS d’allouer une aide matérielle à tout citoyen 

dans le besoin, mais aussi de lui consacrer du temps, ce qui est la première 

condition du respect de la dignité humaine.�

Jacques LAMBERT

PRÉSIDENT DU CPAS DE GERPINNES

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
qui respecte toute confi dentialité et qui se déplace à votre domicile.

SERVICE SOCIAL PERSONNES ÂGÉES

Mme DUPONT Dominique & Mme D’INVERNO Emanuela,

Assistantes Sociales.

p

N

Adresse :

Rue des Ecoles 31, 6280 ACOZ

Contact :

Tél. : 071 50 29 11 - Fax : 071 50 22 10

Permanence téléphonique :

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00

SANS INTERRUPTION

LOCATION DE MATÉRIEL SANITAIRE

Mr HENNEAUX Nicolas, Service Administratif

REPASSAGE

Mme BONNISEGNIA Maryline & Mme BEDET Sophie, Repasseuses.

La mission d’un C.P.A.S. est fondamentalement, et préalablement 

à toute aide matérielle, une activité d’écoute, d’accompagnement, 

de guidance sociale et de conseils.

Elle prend des formes diverses :

• L’aide à la constitution de dossiers administratifs et sociaux.

• La remise au travail et l’aide au recouvrement de droits sociaux 

par le biais de l’Article 60 de la Loi organique des Cpas

• Les aides pour la gestion budgétaire et la médiation de dettes.   

• L’aide médicale urgente.

• La guidance énergétique.

• L’aide à l’accession au logement social.

• L’aide aux victimes d’agressions ou d’accidents

• L’accès à des informations juridiques, par le biais des perma-

nences mensuelles (chaque 1er mardi du mois de 17 à 19h00).

• L’aide pour les recours auprès du Tribunal du Travail.

• L’accès au sport et à la culture par l’octroi de chèques/lire, 

chèques/sport et chèques/cinéma..

• L’organisation de la garde d’enfants de 0 à 3 ans grâce à son 

service d’accueillantes conventionnées.

Article 23 de la Constitution : « Toute personne a droit à l’aide sociale. 

Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à 

la dignité humaine. Il est créé des centres publics d’action sociale qui 

ont pour mission d’assurer cette aide. »

Article 1er de la Loi Organique des CPAS du 8 juillet 1976 : Toute 

personne a droit à l’aide sociale.
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Cette aide peut être matérielle, médicale, financière ou psy-

chologique. Elle prend aussi la forme de l’information et de 

l’accompagnement administratif. Le C.P.A.S. fournit tous les 

conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de 

nature à procurer aux demandeurs tous les droits et avantages 

auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation.

Cela va du simple renseignement à une véritable guidance pour 

la gestion du budget personnel ou à la remise au travail.

Le C.P.A.S. est certes là pour résoudre les problèmes fi nan-

ciers mais également pour répondre aux demandes des 

personnes et pour régler des problèmes matériels, juridiques 

ou administratifs.

Les aides fi nancières apportées par le C.P.A.S., sous réserve 

d’une enquête sociale préalable, sont les suivantes :

• L’attribution du Revenu d’Intégration Sociale : le R.I.S.

• Une intervention dans le paiement des factures de chauffage 

(soit sur les fonds propres du CPAS, soit par le biais du Fonds 

Mazout fédéral).   

• Une intervention dans le paiement des frais médicaux et 

pharmaceutiques

• Les aides pour le paiement du loyer et des cautions locatives.

• Les aides pour la gestion budgétaire et la médiation de dettes.

• Des interventions auprès de la SWDE et des fournisseurs 

d’énergie

• Un point de rechargement de la carte compteur-à-budget

• Des avances sur le paiement d’allocations sociales

 - Pensions

 - Allocations de Chômage

 - Indemnités de mutuelle

 - Allocations familiales

Toutes ces aides sont soumises à l’examen du dossier établi par 

une assistance sociale et doivent être approuvées par le Conseil.

La majorité de ces aides est remboursable en plusieurs mois, 

sans intérêts débiteurs.

Les services techniques assurés par le C.P.A.S. :

• Les repas à domicile

(destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans ou disposant 

d'un certifi cat médical). Ils sont servis tous les jours ouvrables. 

Leur prix est compris entre 3,00 € et 7,00 € en fonction des 

revenusdes bénéfi ciaires.  

• Le service dépannage

(destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans ou disposant d'un 

certifi cat médical). Vous êtes pensionné BIM ou OMNIO, handi-

capé à plus de 66 % BIM ou OMNIO et vous disposez de faibles 

revenus (revenu annuel net inférieur ou égal à 17.649,98 € / an 

augmenté de 3.267,47 € /an  par personne à charge, 26.000 € 

si vous avez plus de 80 ans) ; vous désirez une aide ponctuelle 

pour résoudre un problème domestique ou vous souhaitez 

faire tondre votre pelouse ou tailler vos haies et emporter les 

déchets au parc à conteneurs. Le CPAS peut vous fournir ce 

service au tarif horaire de 3,50 € à 15 €. Une enquête sociale 

est effectuée avant toute concrétisation de travail.   

• Le prêt de matériel sanitaire

Lits médicaux (électriques ou non), tribunes, béquilles, fauteuils 

roulants peuvent être loués.

• Le service repassage

Le prix est fonction du volume de linge : 6 € ou 12 €. Pour les 

chemises : facturation à la pièce

• Le taxi social

(destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans ou disposant 

d'un certifi cat médical). Vous êtes âgé, handicapé, sans moyen 

de locomotion, vous disposez de faibles revenus ; vous souhaitez 

vous déplacer pour des raisons de première nécessité.

Le CPAS vous fournit ce service dans un rayon de 20 km. Tarif : 

2,40 € pour 8 km et 0,30 € le km supplémentaire.

CONVENTION ENTRE LA SAMBRIENNE
ET LE CPAS DE GERPINNES

Afi n de ne pas laisser ses locataires, parfois précarisés, sans 

solutions, « La Sambrienne » souhaite leur proposer les ser-

vices d’équipes pouvant répondre à leur demande comme par 

exemple l’équipe du « CPAS de Gerpinnes » pour les habitants 

des logements sociaux situés sur le territoire de ladite commune.

Il a été établi une convention a pour objectif d’apporter aux 

locataires des logements sociaux appartenant à la Sambrienne, 

situés dans la commune de Gerpinnes et plus particulièrement 

aux personnes précarisées ou âgées isolées, une aide matérielle 

nécessaire à la jouissance quotidienne de leur habitation, et en 

outre afi n de raccourcir le délai d’intervention, vu la proximité 

du service dépannage du Centre Public d’Action Sociale de 

Gerpinnes par rapport auxdits logements.

Seules les demandes ayant trait à l’hygiène, à la santé, à la 

surconsommation, au danger certain et imminent et à la sécu-

rité des biens et des personnes seront prises en compte. Seront 

donc exclues les demandes concernant l’embellissement et le 

confort sauf exceptions expressément admises par une décision 

du Bureau Permanent du CPAS

Une enquête sociale sera obligatoirement réalisée, présentée 

au Bureau Permanent et entérinée par le Conseil de l’Action 

Sociale pour toute demande introduite par le locataire.

Les tarifs sont calculés en fonction de la situation sociale et 

fi nancière du locataire.

La présente convention n’exonère en rien les locataires de leurs 

obligations légales et contractuelles envers le propriétaire, à 

savoir la SLSP La Sambrienne.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au nom de la Ville de Charleroi, nous vous souhaitons la bienvenue dans un logement géré

par la société de logement de service public La Sambrienne.

Que vous occupiez votre logement depuis quelques jours, quelques mois voire quelques années ; que vous viviez à Charleroi 

depuis peu ou depuis votre enfance, cette brochure s’adresse à vous ! Elle compile des informations pratiques en provenance 

de votre société de logement, du CPAS (Centre Public d’Action Sociale), de votre Ville ou encore des intercommunales ou asbl 

paracommunales à votre service.

Le logement constitue le premier axe du Projet de Ville de Charleroi. De ce fait, il constitue le véritable « bras armé » de la politique 

d’aménagement du territoire de notre métropole.

Charleroi, comme l’ensemble des villes wallonnes, doit faire face à trois défi s majeurs en termes de logement.

1. Un défi  démographique et sociétal

- En Wallonie, il faudra créer 15.000 logements d’ici 2050 afi n de faire face au boom démographique.

-  Il convient également de faire face aux mutations sociologiques. En eff et, la famille traditionnelle de nos aïeux a fait place 

à une multitude de situations diff érentes (familles monoparentales ; nombreuses, recomposées, etc.)

2. L’accessibilité fi nancière à la propriété

3. La qualité du logement

Pour apporter des réponses à ces défi s, il y a lieu de développer une politique qui puisse inclure :

1. Une off re de logements suffi  samment diversifi ée

2. Favoriser des politiques permettant à chacun d’accéder à la propriété.

3. Veiller à garantir la sécurité, la salubrité et la performance énergétique tant en terme de rénovation que de construction

Si la politique menée par l’échevinat du logement ne concerne pas que La Sambrienne, celle-ci, avec ses plus de 9000 logements 

sur notre territoire, représente une part importante du patrimoine locatif de notre Ville et donc un acteur privilégié.

Par le biais de ces quelques mots, nous souhaitons mettre en avant le véritable partenariat qui lie La Sambrienne à la Ville de 

Charleroi. C’est ainsi que depuis la fusion des 5 ex-SLSP portant sur les fonts baptismaux La Sambrienne, celle-ci a initié diff érents 

projets rencontrant les 3 objectifs précités :

1.  L’ancrage communal 2014-2016 diversifi e l’off re d’habitats par la création de logements moyens (à Marcinelle, Lodelinsart) 

et de logements de transit (Charleroi Nord) ;

2.  La cession, par la Ville, de terrains situés à la Broucheterre, pour y installer le siège unique de la société ainsi que de nouveaux 

logements, permet d’induire l’assainissement d’anciennes friches et la réhabilitation d’un quartier ;

3.  La poursuite des opérations de rénovation de logements soit sur fonds propres soit via l’appel à projets PIVERT (rénovation 

et amélioration énergétique du bâti) ; c’est ainsi que plusieurs millions d’€uros sont, chaque année, investis dans votre 

environnement.

Nous sommes extrêmement attachés à ce que chacun puisse accéder à ce droit fondamental qu’est la propriété de son logement. 

Permettre à chacun d’accéder à la propriété est important. C’est un gage de responsabilité mais aussi de fi erté personnelle. Un rêve 

auquel chacun a le droit d’atteindre. Il représente une des meilleures couvertures sociales qui existent dans notre pays.

A ce titre, nous nous réjouissons que la Sambrienne s’inscrive pleinement dans cet objectif soit par un plan de vente structuré de 

ses maisons soit par la construction-vente de nouvelles bâtisses sur le site des Closières à Mont-sur-Marchienne.

On le voit, les défi s sont nombreux. Mais les projets permettant d’y répondre le sont également.

Une chose est sûre : c’est en poursuivant la collaboration entre l’ensemble des acteurs du logement à Charleroi que nous pourrons 

poursuivre et réaliser notre objectif commun : améliorer le cadre de vie de tous les Carolos !

Paul MAGNETTE

BOURGMESTRE

Ornella CENCIG

ÉCHEVINE DU LOGEMENT, DE L'URBANISME

ET DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
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9. Services et adresses utiles

Les services Relations aux 
Citoyens de la Ville 
de Charleroi - Direction 
Prévention Sécurité

Contactez le numéro gratuit : 0800 13 126

LES ÉCO-CANTONNIERS

Le service Relations aux Citoyens de la Ville de Charleroi dispose 

d’une équipe de 10 ouvriers.

L’équipe d’éco-cantonniers œuvre au quotidien pour favoriser 

la qualité de vie dans vos quartiers et à l’entretien des sentiers 

et venelles de l’entité.

Une question, un problème dans votre quartier ?

Ils sont à votre écoute pour vous orienter.

LE DÉPARTEMENT DE L'ÉCOLOGIE URBAINE
ET DE LA PROPRETÉ 

ÉCOLOGIE URBAINE :

Directeur de l'Écologie urbaine et de la Propreté :

Olivier DRAGUET

Directeur adjoint f.f. : Willy FALISE Chargé des Espaces Verts

Maison communale annexe :

69, rue Appaumée - 6043 RANSART - 071 86 93 25

Attributions :

• L'entretien et l'aménagement des parcs, squares et des 

espaces verts aux abords des hôtels de Ville, des écoles, des 

crèches, des reposoirs, des complexes sportifs, des centres 

de santé, des châteaux d’eau, des églises, des plaines de jeux. 

les piétonniers en bordure d'autoroutes… en général tous les 

terrains communaux aménagés ayant fonction d’espaces verts.

• La plantation et la création d'espaces verts.

• Les demandes d'autorisation d'abattage : 071/86 93 36

• L'entretien des plaines de jeux.

• L'entretien des plantations des zones 30.

• La gestion des arbres d'alignement dans les rues et boule-

vards de l’entité (tailles, élagages, abattages, émondages et 

plantations) ;

• La gestion des jeux (crèches, écoles maternelles, primaires, 

centres récréatifs aérés, parcs) : placement de jeux, analyse 

des risques, contrôle des normes ;

• Les décorations fl orales des vasques, suspensions, parterres.

• La pose et l'entretien du mobilier urbain (bancs, jeux, vasques) 

et placement de clôtures.

• La création, le réaménagement et l’entretien des espaces 

verts en ce compris les clôtures, les jeux, les bancs et le 

mobilier urbain ;

• La sensibilisation des élèves dans les écoles par un éco-conseil-

ler, sur la protection et la conservation de la nature.

LE SERVICE PROPRETÉ :

Directeur adjoint : Daniel HARNISFEGER

071/86 72 66 - Numéro vert : 0800 24 063

Service Propreté : 84, Chaussée de Charleroi

à 6061 Montignies S/Sambre.

Numéro vert 0800 24 063 pour :

• Nettoyage des voiries communales et destruction des mauvaises 

herbes (attention, les mauvaises herbes sur le trottoir et dans 

le caniveau se trouvent sous la responsabilité du riverain !) ;

• Nettoyage des graffi tis sur les monuments et bâtiments publics ; 

• Affi chage sauvage ;

• Enlèvement des dépôts clandestins sur la voie publique ;

• Enlèvement des cadavres d'animaux sur la voie publique ;

• Vidange des corbeilles publiques ;

• Enlèvement des déjections canines ;

L'intervention peut également être demandée online.

Voir : www.charleroi.be, onglet, préserver, puis Propreté

Attention !

Ne sont pas pris en charge par le numéro vert :

• les avaloirs bouchés ;

• le salement des voiries, les nuisances liées aux rats, pigeons, 

et autres nuisibles ;

• les nuisances sonores ;

• les lignes de chemins de fer désaffectées ;

• l'éclairage public, l'enlèvement des sacs ICDI ;

• le nettoyage des voiries provinciales ;

• le nettoyage des voiries régionales ainsi que les autoroutes 

(y compris les bretelles)

(s'adresser au SPW Direction des routes de Charleroi

22 rue de l’Écluse (6e étage) à 6000 Charleroi

071 63 12 00 - laurette.philippe@spw.wallonie.be) ;

• l'entretien des parkings de grandes surfaces et centres 

commerciaux ;

• toute intervention en dehors des 15 communes fusionnées 

de Charleroi.

LA CELLULE DES JEUNES JUGÉS DÉRANGEANTS

Vous êtes confrontés à la présence difficile de jeunes dans 

votre quartier ?

La communication avec vos enfants devient confl ictuelle ?

La Cellule JJD peut vous aider.
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• Une équipe de professionnels à votre écoute,

• Une démarche éducative basée sur la participation et 

l’intercompréhension,

• Gestion des confl its intergénérationnels,

• Un processus qui favorise le “mieux vivre ensemble” entre 

les jeunes et les moins jeunes.

Avec l’aide de la Région Wallonne, dans le cadre du Plan de 

Cohésion Sociale et du Ministère fédéral de la Politique des 

Grandes Villes.

LA CELLULE MÉDIATION
DE QUARTIER

Un confl it de voisinage ou de quartier ?

La Cellule Médiation de quartier peut vous aider

• Une équipe de professionnels à votre écoute,

• Une démarche volontaire non contraignante,

• Gestion des confl its dans le respect de tous,

• Un processus qui favorise des accords durables, et mutuel-

lement acceptables.

Maisons communales
Citoyennes de la Ville de Charleroi 
(Services Population)

DISTRICT CENTRE Charleroi

p Adresse :
Hôtel de Ville
Place du Manège à 6000 Charleroi

N Téléphone :
Maison Citoyenne
(Service Population)
071 86 12 45 - 86 10 87 

DISTRICT OUEST Gilly

p Adresse :
Maison Communale
Place J. Destrée à 6060 Gilly

N Téléphone :
Maison Citoyenne
(Service Population)
071 86 40 10 à 14 / 16 / 17

 DISTRICT SUD Marcinelle

p Adresse :
Maison Communale
Avenue E. Mascaux, 100 à 
6001 Marcinelle

N Téléphone :
Maison Citoyenne
(Service Population)
071 86 61 66 / 75

 DISTRICT NORD Gosselies

p Adresse :
Centre civique
Rue Junius Massau, 4 à 6041 Gosselies

N Téléphone :
Maison Citoyenne
(Service Population)
071 86 68 57 à 59

 DISTRICT EST Marchienne-au-Pont

p Adresse :
Maison Communale
Rue de l'Eglise, 40 à
6030 Marchienne-au-Pont 

N Téléphone :
Maison Citoyenne
(Service Population)
071 86 76 08 / 18 / 20
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Service Logement de la Ville 
de Charleroi

GILLY - MAISON COMMUNALE ANNEXE

p Adresse :
Place J. Destrée à 6060 Gilly
Accueil Guichet unique

N Téléphone : 071 86 40 10 à 14/16/17

d Fax : 071 86 40 15

Administration communale
de Gerpinnes

SERVICE POPULATION

p Adresse : Avenue Astrid, 11 à 6280 Gerpinnes

N Téléphone : 071 50 90 00 - 071 50 90 15

d Fax : 071 50 90 65  

}
Heures 
d’ouverture :

Lundi et vendredi de 08h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00

Mardi et jeudi de 08h30 à 12h00

Mercredi de 13h30 à 19h00

L’AViQ

L’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) est responsable de 

politiques majeures : Bien-être et santé, Handicap et Famille.

L’AViQ est le service public compétent pour les questions rela-

tives au bien-être et à la santé de tous : le remboursement de 

prestations de sécurité sociale en santé, en maison de repos et 

de soins, l’organisation de la première ligne d’aide et de soins, 

la prévention et la promotion en matière de santé, les aides à 

domicile, etc.

L’Agence est également le service public compétent pour les 

informations, aides et conseils en matière d’inclusion des per-

sonnes en situation de handicap, et plus particulièrement : l’aide 

à l’aménagement du domicile, le fi nancement des politiques 

d’emploi, les politiques relatives à l’accueil et l’hébergement 

des personnes handicapées, la sensibilisation et l’information 

en matière d’handicap.

Enfi n, l’Agence accueillera les compétences de gestion des 

allocations familiales au plus tard le 31 décembre 2019 : la défi -

nition des prestations d’allocations familiales principalement, 

la gestion des budgets et le contrôle des caisses y afférant.

L’objectif de chacune des politiques menées vise le soutien à 

une vie de qualité tant dans l’accompagnement des personnes 

handicapées, des personnes âgées ou des citoyens en perte 

d’autonomie. Dans le même esprit, la réforme des allocations 

familiales, prévue dans les années à venir, gardera l’objectif de 

soutien à l’ensemble des familles.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 

également contacter le service Information et Orienta-

tion de l’AViQ.

@ Par mail : NumeroVert@aviq.be

N Par téléphone : au numéro gratuit 0800 16 061

L’AMO (Aide en Milieu Ouvert) 
Point Jaune
L’AMO Point Jaune est un service d’Aide en Milieu Ouvert 

non mandaté. Il peut accueillir les jeunes 24h/24, 7j/7. C’est 

aussi un lieu où se poser et prendre du recul avec l’aide d’un 

travailleur et une possibilité d’hébergement d’une nuit 

renouvelable deux fois.

Outre l’hébergement, le point Jaune propose :

• Un accueil dans le respect et la confi dentialité

• Une écoute active

• Une proposition de rencontre et de travail avec les personnes 

référentes du jeune

• Une médiation

• Un suivi famille

• Un accompagnement vers d’autres services

• Une réorientation si nécessaire

Les valeurs garantes du service sont : La confi dentialité, 

l’anonymat, la gratuité et la venue volontaire.     

Des projets pour les jeunes, par les jeunes*…

Le service mène aussi des actions communautaires. L’objec-

tif des projets est de favoriser l’expression des jeunes tout 

en modifiant et en enrichissant la vue de l’environnement 

sociétal de ces derniers. Faire découvrir la culture aux jeunes 

est un des objectifs du projet « Ouverture à la culture ». Per-

mettre aux jeunes de s›exprimer librement lors d’une repré-

sentation sur scène, tel est le but poursuivi par l’atelier théâtre.                                                                                                       

Un groupe de jeunes qui apprennent à vivre ensemble, monter 

des projets tels que des activités ludiques et culturelles, une 

semaine de camp ou encore la création d’un jeu de société 

destiné aux adolescents, c’est notre projet « Quand à nous »

Pour les plus petits…

Point Jaune apporte son soutien aux familles dans leur quotidien. 

Nous mettons à disposition un lieu où peuvent se retrouver 

parents et enfants séparés par les évènements de la vie. Per-

mettant ainsi de recréer du lien entre un parent et son enfant, 

avec l’aide d’un travailleur social.

Lors des vacances scolaires, Point Jaune organise divers ateliers 

pour les plus petits.
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L’AMO (Aide en Milieu Ouvert) 
« Le Signe »
AIDE EN MILIEU OUVERT 

aux jeunes et aux familles

L’AMO « le signe » est un service d’aide 

en milieu ouvert du secteur de l’Aide à la 

Jeunesse de la Communauté Française Sa 

mission principale consiste à octroyer une 

aide préventive tant sociale qu’éducative aux 

jeunes et aux familles dans leur environnement social et familial.

L’AMO s’adresse aux jeunes âgés de 0 à 18 ans :

• qui rencontrent des diffi cultés dans leur milieu de vie famille, 

écoles, loisirs, respect des droits, accès aux services…),

• qui souhaitent mettre en place des projets de groupe dans 

leur région,

• qui veulent prendre une place active et citoyenne dans la 

société.

À la demande (du jeune et /ou de sa famille), l’AMO propose 

également de travailler avec les parents et/ou l’entourage du 

jeune (amis, profs, éducateurs…).

Elle peut t’apporter :

Une aide individuelle pour :

• écouter, accompagner, orienter le jeune,

• accompagner le jeune et sa famille dans un travail de conciliation

• soutenir le jeune dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

projet(s) personnel(s) et/ou lors de démarches administratives.

Une action communautaire, ce sont des projets avec et par 

les jeunes dans leur milieu de vie (familles, écoles, quartiers) et 

en réseau avec d’autres associations.

Comment cela marche ?

Seul ou accompagné, tu t’adresses librement à nos services. 

Chaque AMO te soutient dans tes démarches et tes projets en 

toute confi dentialité et dans le respect de tes droits. Tu es au 

centre de l’action et avec toi, nous visons à favoriser au mieux 

ton épanouissement.

Combien se coûte ?

Les services proposés par l’AMO sont gratuits. Cependant, dans 

le cadre des activités, des stages et des camps, une participation 

minime sera demandée.

Permanences :

• Mercredi de 12 h 00 à 15 h 00,

• Jeudi de 17 à 18 h 30 uniquement sur Rendez-vous,

• Vendredi de 15 h 00 à 17 h 00,

• Durant les périodes de congés scolaires, les permanences se 

déroulent le mardi et le jeudi de 10 h 00 à 12 h 00.

p Adresse :
Rue du laboratoire 27 à 
6000 Charleroi

N Téléphone : 071 30 28 88 - 0479 11 80 70

@ Mail : equipe@lesigne.be

La MADO – La Maison de l’Adolescent

La Maison de l’Adolescent,

une division de la Cité de l’Enfance

p Adresse :
Boulevard Zoé Drion, 1 à 
6000 Charleroi

@ Mail : maison.ado@chu-charleroi.be

Q Internet :  www.lamado.be

N Téléphone : 071 92 53 08

d Fax : 071 92 39 41

Bus : Lignes 52, 71, 74, 86 et City Bus (Arrêt : les hôpitaux)

Métro : Lignes M1 et M4 (Arrêt : Janson)

Parents et familiers, parce que vous êtes parfois désarmés devant 

les bouleversements traversés par votre adolescent de 11 à 25 

ans, la Mado se met à votre écoute pour parler des diffi cultés 

auxquelles vous êtes confrontés.

Lorsque le dialogue est rompu ou que l’incompréhension s’ins-

talle, notre structure peut représenter ce nouveau lieu d’accueil 

et d’échange, où parent et adolescent peuvent s’exprimer et 

écouter l’autre, en toute sérénité et dans un respect mutuel.

Notre équipe vous accueille, seul ou accompagné de votre 

adolescent, avec ou sans rendez-vous, le lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 9 h à 19 h, le mercredi de 12 h 30 - 17 h 30 et le 

samedi de 9 h 00 à 17 h.

En fonction de votre demande, nous pourrons vous proposer des 

entretiens individuels, de participer à des groupes de parole ou 

à l’une de nos activités (colloques, journée d’études…).

L’équipe

L’adolescence est à la croisée de problématiques hétéro-

gènes et nécessite beaucoup de cohérence de la part des 

adultes et des professionnels « psycho-médico-sociaux ».                                                                                       

Pour être apte à répondre aux interrogations des jeunes et à leur 

souffrance, l’aide pluridisciplinaire s’impose. Dès lors, la Maison 

de L’adolescent doit être une structure permettant aux jeunes 

de trouver un point d’ancrage unique, parfaitement identifi able, 

apte à répondre à toutes leurs interrogations.

À côté de l’équipe permanente composée d’une coordinatrice, 

de trois éducateurs et d’une assistante sociale (équipe issue 

d’un service agréé par l’Aide à la Jeunesse), nous verrons appa-

raître une équipe élargie composée de travailleurs de toutes les 

disciplines provenant des services partenaires dans le cadre de 

prestations ponctuelles (psychologue, pédopsychiatre, juriste, 

infi rmière, animateur…).
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Mado – Mode d’emploi

Chaque adolescent, parent, professionnel qui pousse la porte 

de la Mado est reçu immédiatement.

Ce premier contact peut se faire sous différentes formes :

• Dans un premier temps, qu’il soit téléphonique ou physique, 

l’accueil est assuré par un professionnel de l’équipe perma-

nente de la Mado. Celui-ci va réaliser une première analyse des 

diffi cultés rencontrées. Cet accueil sans délai peut permettre 

de dédramatiser parfois une situation, de limiter l’intervention 

à un simple conseil ou information

• Si une évaluation plus approfondie est nécessaire, un ren-

dez-vous en différé est proposé par l’intervenant qui analysera 

de manière précise la situation du jeune et de sa famille.

• En cas de nécessité, une prise en charge est entreprise dans 

le cadre de consultations spécialisées (psychologiques, médi-

cales, scolaires, juridiques…)

Les entretiens ont pour but :

• D’évaluer les diffi cultés rencontrées

• D’être dans une relation d’aide

• D’accompagner le jeune et sa famille dans la recherche 

commune de solution(s).

• D’orienter vers une structure adaptée si nécessaire.

Le CRIC, Centre Régional d’Intégration 
de Charleroi
L’objectif premier du CRIC est de promouvoir toute initiative 

encourageant l’intégration des personnes étrangères ou d’ori-

gine étrangère.

Les missions

• Développer, mettre en œuvre et organiser le parcours d’accueil 

des primo-arrivants

• Accompagner les initiatives locales d’information.

• Coordonner des activités d’intégration dans leur ressort 

territorial et coordonner des activités d’intégration dans le 

cadre des PLI

• Encourager la participation sociale, économique et politique 

des personnes étrangères et les échanges interculturels.

• Former des intervenants agissant dans le secteur de l’in-

tégration des personnes étrangères et d’origines étrangère

• Récolter sur le plan local des données statistiques

• Se concerter avec les autres centres afin de mener des 

politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de la 

langue française.

Le parcours d’accueil c’est quoi ?

C’est un dispositif d’accueil des personnes primo-arrivantes qui 

offre aux nouveaux résidents de Wallonie des opportunités pour 

faciliter leur intégration sur le territoire. Ce parcours d’accueil 

gratuit est proposé par la Wallonie et mis en œuvre par les 

Centres Régionaux d’Intégration.

Mais aussi…

Une synergie entre partenaires du réseau associatif, public et 

privé. Le but est de leur apporter une aide adéquate, spécifi que, 

personnalisé.

Les personnes primo-arrivantes, c’est qui ?

« Les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins 

de trois ans et disposant d’un titre de séjour de plus de trois 

mois, à l’exception des citoyens d’un état membre de l’Union 

européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse, et 

des membres de leur famille »*.

* Toutefois, le Décret prévoit toute une série de dispenses.

Mais aussi…

Au Cric, ce parcours d’accueil peut également être accessible à 

toute personne Étrangère désireuse d’en bénéfi cier sous réserve 

de places disponibles.

De quoi parle-t-on ?

Le travailleur social répondra aux besoins et attentes des usagers 

notamment par une orientation vers des services adéquats.

Mais aussi…

Le CRIC prévoit un interprète pour le public non francophone.

Le CRIC propose un module d’accueil 

personnalisé pour le parcours d’accueil 

des personnes primo-arrivantes

Phase obligatoire :

Administration communale : Lors de son inscription à la commune, 

l’administration informe et oriente la personne primo-arrivante 

vers le CRIC et lui remet un dépliant explicatif

Au Cric, un bilan social est réalisé, ensuite une aide, une orien-

tation ainsi qu’une information sur les droits et devoirs de la 

personne sont donnés.

Phase non obligatoire :

Au Cric est proposé de suivre :

Une formation à la langue française, une orientation socio-pro-

fessionnelle, ainsi qu’une formation à la citoyenneté.

COORDONNÉES DU CRIC

p Adresse : Rue Hanoteau 23 à 6060 Gilly

@ Mail : parcoursdaccueil@cricharleroi.be

Q Internet : www.cricharleroi.be

N Téléphone :
071 20 98 60
0800 14 711 (appel gratuit)

d Fax : 071 20 98 61
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Lieu de permanences

Les entretiens locaux se tiennent sur rendez-vous à l’adresse 

du CRIC

Mais aussi…

Dans les locaux décentralisés afi n que la mobilité ne soit pas 

un obstacle pour les bénéfi ciaires.

Avec le soutien du Fonds social européen, du Fonds européen 

d’intégration, de la Wallonie, du FIPI, de la Province de Hainaut, 

des Villes et Communes de Charleroi, Aiseau-Presles, Châtelet, 

Courcelles, Farciennes, Fontaine-L’Evêque, Fleurus, Les Bons 

Villers, Pont-à-Celles.

Le GIRB
Créé en 2002, le GIRB organise l’accueil, 

l’encadrement, l’information et la forma-

tion des jeunes primo-arrivants sur le 

territoire du grand Charleroi. L’association 

donne l’occasion aux jeunes d’exprimer 

leurs idées, en les aidants à monter leurs 

projets au sein de la société, même avec 

peu de ressources fi nancières.

Le GIRB organise une permanence sociale, une école de devoirs, 

des tables de conversation en français langue étrangère, des 

formations à la confi ance en soi, des journées de détente pour 

les familles. L’association développe des synergies avec d’autres 

associations pour offrir un accompagnement pluriel aux personnes. 

Elle propose également une permanence sociale et juridique.

Le GIRB constate que les jeunes issus de l’immigration ont 

d’énormes diffi cultés d’intégration dans la société, notamment 

en termes de formation et d’emploi. Souvent ces jeunes ne se 

sentent rattachés ni à leur pays d’origine ni à leur pays d’accueil 

et perdent de ce fait leur identité. Ils ne se sentent pas inclus 

dans la société où ils vivent.

Pour remédier à ce problème, le GIRB a mis en place un projet 

global d’insertion à destination des jeunes. Ce projet a plusieurs 

missions :

• conseiller les jeunes sur leur rôle de citoyen actifs (au niveau 

scolaire ou professionnel) ; 

• faire émerger chez les jeunes des ambitions nouvelles aux-

quelles ils n’auraient pas pensé, par la découverte de nouveaux 

secteurs d’activités, en leur faisant prendre conscience de 

leurs capacités

• aider les jeunes à se rencontrer et à dialoguer afi n de construire 

ensemble un projet, en faisant découvrir à l’autre sa culture ;

• initier les jeunes aux activités sportives ;

• organiser des ateliers artistiques (BD, graph, sketchs, écriture) 

et des temps de réflexion.

p Adresse :
Avenue de l'Europe 1/001
6030 Marchienne-au-Pont

@ Mail : girbasbl2002@gmail.com

N Téléphone : 071 42 05 62 / 0484 99 50 40

d Fax�: 071 42 05 62

Les transports en commun
Retrouvez toutes les info utiles (horaires, lignes bus et 

métro) pour vos déplacements en transport en commun sur 

www.infotec.be.
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SCRL LA SAMBRIENNE

RUE TRIEU KAISIN 70 - 6061 CHARLEROI

MAIL : INFO@LASAMBRIENNE.BE

WWW.LASAMBRIENNE.BE
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