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Hicham Imane 
Président

ÉditoV

J'ai un vœu

C'est respecter la loi et développer 
équitablement les opportunités 

de trouver un foyer pour ceux 
qui en ont vraiment besoin.

Tout d'abord, au nom de la Sambrienne, je 
voudrais vous souhaiter d'excellentes fêtes 
de fin d'année. Je voudrais également vous 
présenter mes meilleurs vœux pour l'année 
2015 qui arrive.

Au-delà de cette formule traditionnelle, j'aimerais paraphraser un 
grand homme qui a dit un jour « J'ai un rêve ». Car pour ma part, 
j'ai un vœu, un vœu multiple. Mon vœu est d'offrir un logement 
de qualité à toutes et tous. Mon vœu c'est également de pou-
voir répondre à un maximum de demandes et voir s'amenuiser 
par le travail minutieux du Comité d'attribution la longue liste 
d'attente des candidat(e)s pour un logement dans notre société, 
la Sambrienne.

Avec ses dix mille logements et ses vingt-cinq mille habitants, la 
Sambrienne est la plus grande société de logement de service 
public en Région wallonne. Elle est le résultat de la fusion des 
cinq anciennes sociétés de logement situées sur le territoire 
de Charleroi avec une extension sur Gerpinnes. Lancée en fin 
juin 2013, notre société de logement, que j'aime comparer à un 
gros bébé joufflu, grandit bien. De jour en jour, les projets de 
construction ou de rénovation progressent pour donner à notre 
société l'ampleur qu'elle mérite. Les collaborations se multiplient 
avec la Ville de Charleroi ou le CPAS. Et la Région wallonne et son 
ministre du Logement Paul Furlan nous soutiennent activement. 

Mais pour que mon vœu puisse se réaliser, il faut prendre des 
mesures, dont certaines plus dures, pour atteindre à nouveau 
un équilibre entre solidarité et rentabilité essentielle pour la 
pérennité de notre société de logement.

Car je ne laisserai jamais, en tant que Président, aucun auteur 
présumé de fraude grever les chances d'autres d'avoir un loge-
ment digne. Aussi, je suis partisan que chacun cotise à la santé 
financière de notre société de logement à hauteur de ses revenus. 
C'est cela la justice sociale. C'est respecter la loi et développer 
équitablement les opportunités de trouver un foyer pour ceux 
qui en ont vraiment besoin.

Mon vœu concerne également notre personnel. Ils sont plus ou 
moins deux cents femmes et hommes. Une fois de plus, je les 
remercie pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour. Comme 
je le dis toujours, seul on n'est rien. Et la Sambrienne ce sont eux. 
Mais pour bien travailler et vous rendre un service optimal, ils ont 
besoin de locaux adaptés et d'outils performants. C'est pourquoi 
2015 sera une année clé dans deux dossiers cruciaux, la création 
de la régie ouvrière à Couillet et l'établissement de notre siège 
social à la Broucheterre à Charleroi. Je remercie également le 
comité des locataires pour leur précieuse collaboration.

Aussi, mon vœu est d'être toujours plus proche de vous en tant 
que Président et de répondre au mieux à vos demandes. Car je 
suis conscient des difficultés que vous éprouvez parfois pour 
nous contacter, pour nous faire part de vos doléances et griefs. 
Notre call center sera bientôt une réalité. Le dossier avance bien.

Enfin, je vous souhaite à nouveau une excellente fin et un bon 
début d'année, ainsi qu'aux personnes qui vous sont chères. Car 
mon vœu pour la Sambrienne, c'est qu'elle devienne une grande 
famille dans laquelle tout le monde se sentira bien. Avec mes 
collègues du Conseil d'Administration, nous œuvrons chaque 
jour en ce sens.
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Événement Y

Action Cité Propre

Ces actions suscitaient un tel succès auprès des locataires 
des précédentes sociétés et certains secteurs étant toujours 
demandeurs via vos membres CCLP, nous avons proposé 

5 cités dans un premier temps, telles que la Cité Parc, Berceau 
et Ceca à Marcinelle et Cités Avenue de L’Europe et Spignat à 
Marchienne-au-Pont.
Sachez également que le coût de ces actions est réparti dans 
les charges locatives de l’ensemble des locataires concernés.

Si vous souhaitez que cette action se réalise 
dans votre cité, faites-le savoir auprès de 
l’antenne CCLP de votre quartier.
La Ressourcerie du Val de Sambre reprendra dans vos dépôts le 
mobilier, les jouets, les bibelots en bon état pour une seconde 
jeunesse. Pour les autres objets ou encombrants en mauvais état, 
ils seront, comme le bois par exemple, broyés et compressés pour 
produire, entre autres, du pellet.

CONTACT
Mail CCLP : contact@lasambrienne.cclp.be

Vous trouverez les coordonnées complètes dans le pavé 
"CONTACT" en pages 31/32

En collaboration avec la Ressourcerie, nous réorganisons des actions 
Cité Propre. Ces actions ont pour but de limiter les dépôts clandestins 

d’encombrants et de déchets divers. Nous mettons à votre disposition des 
conteneurs à une date communiquée au moins une semaine au préalable 

afin que vous puissiez y déposer vos encombrants en fin de vie.
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Le premier service de co-accueil vient de voir le jour grâce au partenariat, 
inédit dans ce domaine, de la Ville de Charleroi et de la Sambrienne. D'ici 

quelques jours, vos tout-petits seront accueillis par Catty (Nanou) et Laetitia 
(Titia) aux Kangourous, maison située en plein cœur de la cité gosselienne.

ÉvénementY

Il était une fois… Les Kangourous !

Soucieux de voir évoluer leurs petits dans un cadre chaleu-
reux proche de celui de la maison familiale, de plus en plus 
de parents optent pour la formule « accueillante ». Depuis 

1992, Charleroi dispose du Service d'Accueillantes d'Enfants 
Conventionnées (SAEC), Les Kangourous. A l'instar des autres 
structures d'accueil d'enfants (crèches) de la Ville, les accueil-
lantes répondent elles aussi au projet pédagogique du service.

Ville de Charleroi + Sambrienne = Kangourous 
de Gosselies
Devant le nombre croissant de demandes, l'idée de créer un cadre 
familial adapté germe au sein du service Accueil de la Petite Enfance 
de la Ville de Charleroi, une solution qui pourrait répondre aux 
difficultés de recruter des accueillantes. La réflexion aboutit sur 
une formule innovante de Co-accueil, fruit de la collaboration 
entre le SAEC de la Ville de Charleroi et La Sambrienne.
Très rapidement, les partenaires décident d'implanter cette première 
expérience de co-accueil en plein cœur d'un quartier composé de 
logements sociaux situé à Gosselies, une zone mal desservie en 
terme d'accueil d'enfants. Les demandes croissantes dans cette 
partie de l'entité de Charleroi et les objectifs de mixité sont ren-
contrés. Grâce à sa situation, le projet des Kangourous de Gosselies 
s'inscrit parfaitement dans le contrat de gestion 2013-2018 de 
l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) qui encourage la 
lutte contre les inégalités sociales et le soutien à la parentalité. 
Les partenaires ont également pu compter sur la participation 
financière de la Fondation Roi Baudouin pour la réalisation. Le fonds 
IKEA pour l'enfance et l'éducation soutient les projets d'accueil 
et d'éducation de jeunes enfants issus de logements sociaux. Le 
projet des Kangourous de Gosselies, retenu par la Fondation pour 
son but social, a bénéficié d'une aide de 10.000 euros.
C'est Véronique Salvi qui initie ce dossier début 2014 quelque 
temps avant de rejoindre le Parlement wallon. À son arrivée à 
l'Échevinat de la Famille et de l'Accueil de la Petite Enfance, 
Mohamed Fekrioui mettra toute son énergie dans ce beau projet 
pour le faire aboutir.

En pratique
La maison louée par la Sambrienne à la Ville est dédiée à deux 
accueillantes, Nanou et Titia. Elles s'occuperont du lundi au vendredi 
des enfants de moins de 3 ans inscrits aux Kangourous. Si la priorité 
est donnée aux enfants issus du quartier de la rue Buisson Petit, les 

bambins venus d'ailleurs sont bien sûr les bienvenus ! Les parents 
qui le souhaitent peuvent y inscrire leur enfant. Pour assurer leur 
confort et la qualité de leur accueil, les enfants seront maximum 
10 en permanence aux Kangourous de Gosselies.
Le taux de participation financière des parents pour l'accueil de 
leur enfant est calculé sur base des revenus.

EN QUELQUES CHIFFRES

• 1 co-accueil
• 2 accueillantes (Catty et 

Laetitia)
• 14, le nombre d'enfants 

accueillis (10 maximum 
simultanément)

• 0 à 3 ans, l'âge des enfants 
accueillis aux Kangourous

• 5 J/7, le nombre de jours 
d'ouverture

• 10.000 euros, le montant de 
l'intervention de la Fondation 
Roi Baudouin (fonds IKEA)

INFOS PRATIQUES
Accueil du lundi au vendredi de 7h à 18h
Rue Buisson Petit 12 6041 Gosselies
Infos et inscriptions – « Les Kangourous »
Carine PIOT 071/86.70.09

Merci aux équipes administratives de la Ville de Charleroi qui 
ont apporté toutes leurs compétences à la construction de 
cet accueil. Sans elles, le projet des Kangourous de Gosselies 
n'aurait jamais pu voir le jour.

L'ouverture de cette structure de 14 places, fruit 
de la collaboration innovante entre le service de 

l'Accueil de la Petite Enfance de la Ville et la société 
de logements sociaux, permet d'augmenter la 

capacité d'accueil des tout-petits à Charleroi. Après 
évaluation de cette première expérience, d'autres 

structures de ce type pourraient voir le jour. »

Mohamed FEKRIOUI,
Echevin de la Famille et de l'Accueil de la Petite Enfance  

de la Ville de Charleroi

6    Décembre 2014



Les logements moyens
Boulevard Zoé Drion à Charleroi

Cadre légal :
La location des logements moyens est régie par l’Arrêté du Gou-
vernement Wallon du 6 septembre 2007 modifiés par les Arrêtés 
du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2012, du 9 janvier 2014 
et du 8 mai 2014, titre III, de l’article 36 à l’article 41.

à qui ces logements sont-ils destinés ?
Aux ménages qui répondent aux conditions reprises ci-dessous :

1. Conditions de revenus (au 1er janvier 2015)

Ces logements sont destinés aux ménages dont les revenus 
annuels imposables globalement se situent entre :
• 27.400 euros et 42.400 euros pour une personne seule,
• 34.200 euros et 51.300 euros pour plusieurs personnes.

Ces montants sont majorés de 2.500 euros par enfant à charge.

2. Condition patrimoniale

Ces candidats ne peuvent détenir un logement en pleine propriété 
ou en usufruit, sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable, 
inhabitable, et en cas de location ou d’occupation d’un logement 
géré ou mis en location par un opérateur immobilier, inadapté 
(ou dans des cas spécifiques).

Attribution des logements moyens :
Le logement vacant proportionné est attribué aux ménages à 
revenus moyens dont les revenus imposables globalement sont 
les plus faibles arrondis à la dizaine d’euros inférieure.
À priorité égale, le logement est attribué au ménage dont la 
demande inscrite dans le registre établi selon les modalités 
déterminées par la Société wallonne, est la plus ancienne.

La fixation du loyer :
Le loyer initial, calculé sur base annuelle, est égal à cinq pourcent 
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.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions des candidats à la location d’un logement moyen 
sont gérées par la Direction Locative et Sociale et plus particu-
lièrement par le service candidature.

Celui-ci vous recevra uniquement sur rendez-vous au Boulevard 
Jacques Bertrand n° 48 à Charleroi (3e étage).

Afin de fixer cette entrevue, vous pouvez les contacter :
• Soit par courriel à l’adresse suivante : 

location@lasambrienne.be
• Soit par téléphone : 071/272 000 (du lundi au mercredi de 

8 h 30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00)
• Soit par courrier : rue Trieu Kaisin n° 70 

à 6061 Montignies-sur-Sambre

À LOUER PROCHAINEMENT 

50 logements moyens à 
Marcinelle :

• Rue De Brouckère : 
12 maisons dont 2 PMR

• Rue De Brouckère : 
7 duplex rez de chaussée 
et 7 duplex à l’étage

• Rue Renard : 6 duplex 
rez de chaussée et 
6 duplex à l’étage

• Rue Hubinon : 6 maisons 
et 6 appartements 
dont 2 PMR

Locationp
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L a résidence services est idéalement située au cœur du 
centre de Monceau (proximité d’un magnifique espace vert, 
le parc de Monceau et de nombreux commerces ainsi que 
le marché sur la place toute proche). Les 24 appartements 

peuvent accueillir une personne seule ou un couple. Une petite 
cave de rangement est associée à chaque appartement. Une salle 
polyvalente pouvant accueillir une trentaine de personnes est 
accessible aux résidents pour organiser des événements comme 
un anniversaire ou un repas de famille. On trouve également une 
buanderie collective avec machines à laver et séchoirs.  chaque 
étage, un grand espace est dédié aux activités communes ou 
simplement pour discuter avec ses voisins.
La réalisation du bâtiment a été particulièrement soignée avec 
une attention toute particulière à l’isolation des murs et des toi-
tures. Chaque appartement dispose d’un système de chauffage 

indépendant avec chaudière à condensation ainsi que de comp-
teurs individuels d’eau et d’électricité afin que chaque résident 
puisse rester acteur de ses propres consommations.
Cette résidence est la troisième Résidence Services du CPAS (5 
logements à Gilly et 32 à Marcinelle). Il s’agit d’une structure 
intermédiaire entre le domicile et la maison de repos proprement 
dite. Le CPAS de Charleroi a développé toutes ces structures 
intermédiaires comme également 3 centres de jour et un centre 
de court séjour à Marchienne-au-Pont qui compte 21 lits.

Pour tout renseignement  ou une visite :  
071/23.33.50

Ce mardi 9 décembre a eu lieu 
l’inauguration officielle de la Résidence 
Services Les peupliers à Monceau-sur-

Sambre. À l’origine, il s’agit d’un projet 
commun avec la société de logements 

de service public « Logis Moderne », 
une des 5 sociétés qui a fusionné 

pour créer la Sambrienne. Il s’agit de 
la réalisation de logements sociaux 

affectés à une résidence services dans 
le cadre du programme communal 
d’action en matière de logement.

La Résidence Services  
les Peupliers

à Monceau-sur-Sambre

ÉvénementY

À LOUER
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Conflit de voisinage ou de quartier ?
La Cellule Médiation de quartier peut vous aider !

Une équipe de professionnels à votre service.

Renseignez-vous gratuitement auprès des médiateurs avant de 
vous engager dans une procédure civile ou pénale.

Contactez-nous au 0800/13.126 ou 071/28.60.90
Un service de la Ville de Charleroi - Service Relations aux Citoyens

Direction de la Prévention et de la Sécurité - Division Prévention Quartiers

Avec le soutien  
de Serge Beghin,  
Echevin  
des quartiers



La médiation de quartier
« 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 supporter 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… »

Locationp

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 réguliè-
rement interpellé par des problématiques relevant du conflit 
de voisinage. Cependant, la Sambrienne n’a pas pour mission 
d’arbitrer les litiges entre voisins. Ceci est d’ailleurs rappelé dans 
le règlement d’ordre intérieur.

Que faire alors quand un conflit 
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 concédera 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.

D’ores et déjà, il est possible de joindre 
le service médiation de la Ville de Charleroi au : 

n° 071/28.60.90 ou au n° 0800/13.126.
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• Une alternative : la médiation  
La médiation peut offrir des perspectives intéressantes, dans 
le cadre de conflits interpersonnels. Il s’agit d’un service 
gratuit 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 conflit.
A titre d’exemples, il peut s’agir de conflits liés à la présence 
d’animaux, à des nuisances sonores, de problèmes liés à des 
plantations, de jardins non entretenus, des problèmes d’hy-
giène… qui deviennent source de conflits entre personnes.
Dès lors que la cellule médiation travaille en étroite col-
laboration 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 conflits d’ordre intergénérationnels, intra 

ou extra familiaux.
La cellule de médiation peut donc offrir ses services, 

afin d’aider les personnes à tendre vers un équi-
libre dans leurs relations, dans un espace où d’une 
manière ou d’une autre, elles entrent en relation.
Aussi, la Sambrienne a pour projet d’étudier les 

modalités d’un partenariat plus poussé avec ce 
service, d’autant que les statistiques de résolution de 

conflits par son entremise sont extrêmement positives.



Locationp

S’agissant du logement social, nous rappelons que 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 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 net imposable des membres du ménage de 
l’année 2012 est pris en considération et comparé aux revenus 
actuels communiqués par les locataires. Si les revenus de l’année 
2012 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’ont pas com-
muniqué à la société l’ensemble des documents nécessaires 
au calcul du loyer se verront appliquer la valeur locative 
normale et ne pourront voir leur loyer calculé, et donc 
d’éventuelles réductions comptées, qu’à partir du premier 
jour du mois qui suit celui au cours duquel ces documents 
sont 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 définies par le Code Wallon 
du Logement et de l’Habitat Durable.

Quelques explications sur la méthode de calcul de votre loyer

Le loyer

Calcul du loyer
au 1er janvier 2015

Rue des genevriers à 6030 Goutroux
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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 €

Surloyer pour 
chambres 
excédentaires

1 chambre 
excédentaire

25 €

2 chambres 
excédentaires

60 €

3 chambres 
excédentaires

100 €

4 chambres 
excédentaires

150 €

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 du ménage.
Exemple : Si les revenus annuels du ménage sont de 32.000 €.
Alors, le loyer (hors charges) ne pourra être supérieur à 533,33 €.

• La valeur locative normale :
Exemple : Si les revenus annuels 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 (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 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 (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 proportionné. Dans ce 
cas de figure, le loyer sera donc limité à la valeur locative normale.
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L a 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 règlementation ne définit 
pas le montant de la valeur locative normale d’un logement, ni 
d’éventuels critères de détermination de ces valeurs.
La Sambrienne a donc eu la volonté de 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, 

publiée au Moniteur belge 
du 28 décembre 2006 a 
mis à charge du bailleur 
l’obligation de la forma-
lité 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 définie comme 
le loyer réclamé sur le marché pour un logement similaire. Il est 
donc apparu opportun de se référer à ce service afin d’obtenir 
une base objectivable de détermination des montants de ces 
valeurs locatives.
Cette étude distingue les maisons des appartements.
S’agissant des maisons, elle indique que le marché ne montre 
pas de différences significatives 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 influencer les 
loyers de manière significative. Seuls les biens récents, pourvus 
d’un garage et d’une superficie 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 ulté-
rieur), 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 menuiseries 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’influence significative 

sur les valeurs locatives. La situation n’a pas non plus beaucoup 
d’influence : plein 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, ceux qui en plus 
d’un double vitrage performant, ont été complètement moderni-
sés en termes d’isolation, finitions des communs, ascenseur, les 
immeubles récents, bénéficiant d’une isolation thermique et de 
châssis à double vitrage performants, d’équipements modernes…
Les loyers mensuels varient entre 500 € et 625 €, 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 de 
50 €/mois 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 de travaux de rénovation qui 
ont pu toucher ses immeubles.
Cette harmonisation peut, pour un faible pourcentage de loca-
taires, induire une augmentation de loyer : il s’agit des locataires 
pour qui, la valeur locative normale intervient comme plafond, 
dans le cadre du calcul de leur loyer.
S’agissant du loyer des logements moyens, créés avant le 1er janvier 
2013 ou dont la décision de création est antérieure au 1er janvier 
2013, le loyer est également adapté au 1er janvier : il est égal à 
5 % du coût du logement actualisé.

Enfin, nous tenons à informer les locataires du fait que la fiche 
de calcul expliquant comment le loyer est révisé est envoyée 
au locataire au plus tard le 15 décembre et cela, conformément 
aux dispositions du contrat de bail type annexé à l’arrêté du 
Gouvernement Wallon relatif à la location de logements gérés 
par les sociétés de logement de service public.

Calcul du loyer au 1er janvier 2015

Précisions relatives à la valeur locative normale 
de logements sociaux :

Rue Dunant à  
6030 Marchienne-au-Pont

Rue Warmonceau à 6000 Charleroi
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Les provisions pour charges locatives

Pour rappel, un arrêté du Gouvernement wallon définit ce qu’il 
faut entendre par :
1. Charges : les dépenses réelles incluant d’une part les consom-

mations et d’autre part les frais.
2. Provisions : sommes versées mensuellement par le locataire 

à valoir sur les charges.
Annuellement, une régularisation doit être établie sur base des 
pièces justificatives, et les provisions sont revues annuellement 
avant le début de l’exercice nouveau.

Harmonisation des provisions :
Pour 2015, La Sambrienne harmonisera les nouvelles provisions 
des 5 anciennes sociétés et les calculera en tenant compte 
notamment des coûts réels de 2013.
A cette fin, les 40 provisions existantes sont ramenées à 6 :
• Ascenseurs
• Entretien individuel de chaudière, chauffe-eau…
• Communs
• Espaces verts
• Protection incendie
• Électricité des communs
La méthode de détermination des nouvelles provisions a été 
établie en tenant compte du coût réel 2013 et comparée aux 
provisions demandées en 2014.

Il a également été tenu compte des nouveaux marchés entrant 
en vigueur en 2015 ainsi que de la mise en place des différentes 
régies internes.

Il faut également souligner pour le 01/01/2015 des 
modifications importantes :
1.  Application du coefficient multiplicateur pour la provision 

d’eau pour tous les logements concernés par cette provision
Impact : Certains ménages verront leur provision d’eau aug-
menter fortement notamment pour les locataires de :
• Roux (Wallonie et Europe) (8,40 €/membre du ménage en 2014)
• Monceau-sur-Sambre (Kimmes et Blé) (8,40 €/membre du 

ménage en 2014)
• Mont-sur-Marchienne (Allée Champs Gerneveaux provision 

eau inexistante)
• Marchienne-Docherie & Marchienne-au-Pont (la provision 

d’eau s’élevait à 26,25 € par ménage)
• Marcinelle (la provision d’eau passera de 13,65 €/ membre 

du ménage à 20 €/ membre du ménage + tarif à la carte)
• Ex-Versant Est (Les provisions d’eau et de chauffage de ces 

logements étaient adaptés à chaque locataire)
2.  Augmentation des provisions espaces verts pour certains 

logements de Goutroux et Monceau-sur-Sambre.
3.  Nouvelle provision espaces verts pour les maisons rue Terry-

Mouchon à Lodelinsart.

L’arrêté du 8 mai 2014 :  quels changements en perspective ?

En résumé, pour les locataires :

1. Mesures applicables dès à présent

LOGEMENT 
PROPORTIONNÉ

• Chambre supplémentaire pour les 
personnes de plus de 65 ans uniquement 
en faveur du locataire ou de son conjoint.

• Suppression du cumul des chambres 
supplémentaires pour personnes 
handicapées et personnes âgées de plus 
de 65 ans (pas d’impact sur le surloyer).

MUTATIONS • Interdiction de déposer une demande de 
mutation pour convenance personnelle 
durant les 3 premières années du bail.

• Possibilité de déroger à cette interdiction 
pour raison d’urgence ou cohésion 
sociales et problèmes médicaux.

ATTRIBUTION PAR 
MUTATION

Possibilité de déroger à l’ordre des 
attributions par mutation pour convenances 
personnelles, pour raisons d’urgence ou 
cohésion sociales et problèmes médicaux. 
Cette dérogation ne peut pas prévaloir sur 
les mutations pour sous-occupation.

2. Mesures applicables à partir du 1er janvier 2015

PORTÉE 
GÉOGRAPHIQUE  
DE LA DEMANDE  
DE MUTATION

Possibilité de restreindre le choix à une 
ou plusieurs anciennes communes (dans 
ce cas, le surloyer est d’application 
si le logement est sous-occupé).

SURLOYER Seule la demande de mutation portant 
sur l’ensemble du territoire de la société 
dispense du paiement du surloyer.

RADIATION DE 
LA DEMANDE DE 
MUTATION

• Radiation dès le premier refus ;
• Possibilité de solliciter une dérogation 

à la radiation en cas de refus ;
• Maintien de 2 propositions de logement 

pour les demandes de mutation 
introduites avant le 23 juin 2014 par 
les ménages sous-occupants (ex. : si la 
demande de mutation a été introduite 
en avril 2014, et qu’une proposition 
est formulée en septembre 2014, une 
seconde proposition pourrait encore 
intervenir après le 1er janvier 2015).
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« BLACK OUT » :
nous gérons

Infos pratiques^

Mais qu’est-ce que le black out ?
Un black-out est une coupure électrique à large échelle qui se 
produit lorsque l’équilibre entre la production et la consommation 
d’électricité est rompu. Ce déséquilibre peut être la conséquence 
d’un déficit de production, d’un manque de capacités de transport 
ou d’un incident majeur. Son impact varie selon son intensité et 
sa durée, mais les effets immédiats sont l’arrêt de tous les équipe-
ments et appareils nécessitant une alimentation électrique, sans 
distinction faite entre les consommateurs qui habitent la région 
atteinte. Ce phénomène peut arriver principalement au moment 
des pics de consommation, c’est-à-dire en période hivernale.
Pour éviter cette coupure sauvage, puisqu’on ne peut pas agir 
sur la production d’énergie, il faut réduire la dépense d’énergie.

Comment ?
2 possibilités :
• De façon volontaire en étant éco-citoyen en réduisant notre 

consommation électrique personnelle
• De façon imposée par les gestionnaires du réseau qui coupe-

ront l’alimentation électrique de certains quartiers selon un 
plan de délestage.

Ce plan est divisé en tranches numérotées de 1 à 6 et subdivisé 
en partie A et partie B.
Vous retrouvez ces tranches par rue sur le site www.offon.be 
rubrique « Je m’informe »

4 logos à retenir :

Situation normale

Risque de pénurie 
(Mobilisation pour réduire la consommation)

Risque de délestage (Préparez-vous)

Délestage annoncé

Le risque de pénurie est bien présent mais la situation pourrait 
changer.
Profitons-en dès lors pour anticiper les situations problématiques 
et réfléchir à des actions concrètes.

RECOMMANDATION : Être éco-citoyen
Nous vous conseillons entre 17h et 20h :
• D’éteindre les éclairages inutiles
• De baisser les thermostats
• De débrancher les appareils en veille (télévision, PC, décodeur, 

etc…)
• D’éviter les appareils tels que lave-vaisselle, cuisinière électrique, 

micro-onde, séchoir, aspirateur… avant 22h.
• D’éviter d’emprunter l’ascenseur.

Je ne fais partie d’aucune tranche ! 
Je ne suis pas concerné ?
En principe, votre rue ne sera pas privée d’électricité mais la 
topologie derrière chaque cabine du gestionnaire de distribution 
peut toujours évoluer.
Cependant, nous sommes tous concernés par le risque de pénurie 
d’électricité car ce n’est qu’en unissant nos efforts de manière 
solidaire que nous pourrons faire la différence et éviter tout 
délestage.

Le mot black-out a été prononcé un nombre record 
de fois ces derniers mois.

VEILLEZ À NE PAS UTILISER
LES ASCENSEURS AUX 
HEURES ANNONCÉES 

DE DÉLESTAGE
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« BLACK OUT » :
nous gérons

Le moment est venu, c’est inévitable, 
la coupure est prévue. Que faire ?
Nous vous conseillons :
• De vous munir de lampes led à piles ou rechargeables à l’huile 

de bras.
• De prévoir un autre système de cuisson pour votre repas.
• D’avoir à portée de main des vêtements chauds et couvertures 

(car les chauffages se couperont)
• De débrancher vos appareils électroniques sensibles, comme 

la télé par exemple, pour éviter tout risque lié à une éventuelle 
surtension au moment où le courant sera rétabli.

• De limiter vos déplacements en voiture. Les feux de circulation 
ne fonctionneront pas pendant la coupure. Évitez tout risque 
d’accident !

• D’éviter d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congélateur 
pour garder les aliments bien au frais.

• De veiller à ne pas saturer le réseau téléphonique. Lors d’une 
coupure de courant, le trafic téléphonique peut subir des 
dérangements.

• De rester à l’écoute des médias. Utilisez par exemple une radio 
à pile ou votre autoradio.

Quand va-t-on couper l’électricité ?
Couper l’alimentation électrique d’une partie des consommateurs 
est une solution de dernier recours qui ne sera utilisée que si 
aucune autre solution n’est possible et ce, pour éviter une panne 
de courant généralisée et non contrôlée.
En principe, ces coupures, si elles doivent avoir lieu, seront mises 
en œuvre aux heures où la consommation en électricité est la 
plus forte : en hiver, ce pic de consommation se situe typiquement 
en soirée, entre 17 et 20h.

Rappelons qu’il s’agirait de coupures momentanées de l’électri-
cité, d’une durée de quelques heures. Par ailleurs, ces coupures 
n’affecteront en principe qu’une seule des 6 tranches à la fois, 2 
en cas de situation critique. Un système de tournante est prévu 
entre les tranches. Ainsi, s'il faut recourir à cette solution plus 
d’une fois pendant l’hiver, ce ne seront pas toujours les mêmes 
consommateurs qui seront affectés.
Les consommateurs concernés seront informés plusieurs heures 
à l’avance via les autorités locales et les médias afin de pouvoir 
se préparer.

Concrètement la Sambrienne ?
• Nous vous enverrons un SMS afin de vous informer si votre 

rue est concernée par une coupure imminente. Veillez à nous 
communiquer votre numéro de GSM correct via l’adresse info@
lasambrienne.be

• Nos techniciens se tiendront prêts à intervenir à la remise en 
route des chaudières collectives.

• Nos techniciens seront formés pour débloquer et remettre en 
service les ascenseurs. Normalement, en cas de coupure élec-
trique, les ascenseurs se mettent en sécurité (veillez à ne pas 
les utiliser aux heures annoncées de délestage) et ils devraient 
se remettre en service automatiquement. S’ils venaient à ne pas 
se remettre en route, veuillez appeler le 071/272.000 et nous 
ferons le nécessaire.

Ensemble, nous pouvons éviter une pénurie d’électricité cet hiver.
Il nous suffit de réduire notre consommation, surtout entre 17 
et 20 heures.

SOURCES :
www.offon.be • www.ores.net • www.elia.be

^
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Votre société de logement a des obligations 
envers votre logement certes mais vous 

avez également une part du travail à fournir. 
« Entretenir son logement en bon père de 

famille », une expression qui soulève quelques 
explications. Vous trouverez ci-contre un 

tableau exhaustif reprenant les demandes les 
plus fréquentes faites au service dépannage.

Entretenir son logement en bon père de famille
Des droits, oui… mais des devoirs aussi

Vous trouverez le tableau complet sur notre site 

 www.lasambrienne.be

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 infiltrations)
• Remplacer les filtres (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 fin de bail
• Vérifier le bon écoulement et le dégorgement des décharges, égouts et 

siphons.

• Réparer les fuites dues à la vétusté 
ou pour cause de canalisations 
difficilement 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.

Chauffage central
Ces frais sont répartis entre les logements bénéficiant 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 fin 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 
modifications 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, fissures, 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.
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Entretenir son logement en bon père de famille
Des droits, oui… mais des devoirs aussi

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 infiltrations)
• Remplacer les filtres (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 fin de bail
• Vérifier le bon écoulement et le dégorgement des décharges, égouts et 

siphons.

• Réparer les fuites dues à la vétusté 
ou pour cause de canalisations 
difficilement 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.

Chauffage central
Ces frais sont répartis entre les logements bénéficiant 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 fin 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 
modifications 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, fissures, 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.
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lundi  Dampremy, Lodelinsart, 
Marchienne-au-Pont

Mardi  Charleroi, Goutroux, 
Monceau-sur-Sambre

Mercredi  Jumet, 
Mont-sur-Marchienne, Roux

Jeudi  Couillet, Marcinelle, Ransart

Vendredi  Charleroi, Docherie, 
Gilly, Gosselies, 
Montignies-sur-Sambre

Janvier Février Mars Avril
V/P PMC V / P PMC V / P PMC V / P PMC

Charleroi 6-20 6-20 3-17 3-17 3-17-31 3-17-31 7-21 7-21
Couillet 29 15-29 26 12-26 26 12-26 23 9-23
Dampremy 5 5-19 2 2-16 2 2-16 *4 *4-20
Docherie 30 16-30 27 13-27 27 13-27 24 10-24
Gilly 23 9-23 20 6-20 20 6-20 17 3-17
Gosselies 30 16-30 27 13-27 27 13-27 24 10-24
Goutroux 6 6-20 3 3-17 3 3-17 7 7-21

Jumet 14 14-28 11 11-25 11 11-25 8 8-22
Lodelinsart 12 12-26 9 9-23 9 9-23 13 13-27
Marchienne- au-Pont 19 5-19 16 2-16 16 2-16 20 *4-20
Marcinelle 8 8-22 5 5-19 5 5-19 2 2-16
Monceau- sur-Sambre 6 6-20 3 3-17 3 3-17 7 7-21
Mont-sur-Marchienne 28 14-18 25 11-25 25 11-25 22 8-22
Montignies- sur-Sambre 16 16-30 13 13-27 13 13-27 10 10-24
Ransart 22 8-22 19 5-19 19 5-19 16 2-16

Roux 7 7-21 4 4-18 4 4-18 1 1-15

Gerpinnes 27 13-27 24 10-24 24 10-24 28 14-28

* Collecte le samedi pour cause de jour férié

Collectes hebdomadaires
(sacs de max. 15 kg d’ordures ménagères)

Les horaires d’ouverture des parcs de recyclage
Du mardi au vendredi de 9h15 à 18h* - Le samedi de 9h15 à 17h30* - Fermeture le lundi
* Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

Anderlues 
Rue du terril
Chapelle-lez-Herlaimont 
Allée de la Valériane
Charleroi I (Couillet 1) 
Rue de Marcinelle
Charleroi II (Ransart) 
Rue Destrée
Charleroi III (Couillet 2) 
Chaussée de Châtelet

Châtelet 
Rue Coron du Gouffre
Courcelles 
Rue de Binche
Farciennes 
Rue Silfride Demoulin
Fontaine-L’Evêque 
Rue du Pétria
Fleurus 
Rue de Mellet

Gerpinnes (Joncret) 
Rue J.-J. Piret
Ham-sur-Heure/Nalinnes 
Chemin de Hameau
Les Bons Villers 
Rue du Cadeau
Montigny-le-Tilleul 
Chemin de la Falgeotte
Pont-à-Celles 
Gare de Luttre

Reports de collecte

Jours fériés Dates Remplacements

Nouvel An 2015 Jeudi 01/01/2015 Samedi 03/01/2015

Pâques Lundi 06/04/2015 Samedi 04/04/2015

Calendrier 
des collectes 
sélectives
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Proxi-services est une initiative de 
proximité multi-services du CPAS de 
Charleroi agréée et reconnue en tant 
qu’IDESS par la Région wallonne.

PROXI-SERVICES 

CPASl

Ce service vise un double objectif : offrir une série de ser-
vices à faible coût pour tous les citoyens de l’entité de 
Charleroi (et prioritairement à des personnes et familles à 
bas revenus) et d’autre part, favoriser la remise à l’emploi 

de personnes peu qualifiées.
Proxi-services vous propose aujourd’hui divers types de services :
• Un service bricolage/petits travaux d’aménagement du logement 

comme par exemple : les peintures et tapissages, petits travaux 
de plomberie, d’électricité, de menuiserie ou encore d’isolation. 
Avec également dans le cas particulier des personnes âgées ou 
dépendantes les conseils d’un ergothérapeute pour sécuriser le 
domicile et favoriser l’autonomie. On peut 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 net-
toyeur haute pression de cours ou d’allées…

Les travaux sont réalisés sous la supervision de professionnels et 
sont accessibles à tous. Les tarifs (de 8 € à 12,10 € de l’heure) sont 
calculés en fonction de vos revenus ou de votre situation sociale.

Un exemple concret
Madame Maquet, réside dans un appartement de La Sambrienne 
à Couillet. Auparavant, elle faisait appel à quelqu’un de sa famille 
plus âgé qu’elle pour ses petits travaux d‘intérieur. Cette personne 
ne pouvait plus l’aider. C’est pourquoi, elle a décidé un jour de 
faire appel à une société.
C’est par le biais de sa mutuelle que Proxi-services lui a été 
conseillé. Elle a téléphoné au numéro général du Pôle d’Économie 
Sociale, le 071/27.86.90 et un rendez-vous a été fixé rapidement.
Nous lui donnons la parole : « Une personne est venue pour établir 
un devis pour poncer mes châssis et retapisser ma petite cuisine. C’est 
une personne très valable à mes yeux qui m’a bien conseillée. Cette 
première prise de contact m’a mise complètement en confiance. »
Il s’agit d’un encadrant technique responsable de l’établissement 

des devis et du suivi des chantiers. C’est un professionnel qui va 
planifier les chantiers mais également conseiller, voire aider, le 
client dans ses démarches.
« Je suis très contente des travaux et des ouvriers. Ils sont très soi-
gneux et à la fin de la journée, tout est bien rangé. Ils me respectent 
beaucoup et veillent à ma sécurité, ils s’occupent avec soin des 
petits détails comme s’ils travaillaient dans leur propre maison. »
Sur ce chantier, un ouvrier compagnon a été accompagné par un 
ouvrier polyvalent en formation. L’ouvrier compagnon est éga-
lement un professionnel responsable de la bonne exécution du 
chantier. Il travaille sous la supervision des encadrants techniques.

Proxi-Services, une IDESS intégrée 
au Pôle d’Économie Sociale
Afin de répondre à ses objectifs d’action sociale, le CPAS de 
Charleroi s’est doté d’un véritable pôle d’économie sociale. On 
y retrouve des structures aux profils et aux horizons très diffé-
rents mais qui se regroupent autour de 3 objectifs majeurs : tout 
d’abord, favoriser l’insertion socioprofessionnelle, ensuite, offrir 
un panel élargi de biens et de services aux professionnels mais 
également aux particuliers et notamment aux personnes dites 
« fragilisées ». Enfin, contribuer au développement durable en 
mettant en place des actions qui le favorisent.

Pour plus de renseignements sur ces 
services : PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DU 

CPAS DE CHARLEROI 
071/27.86.90 – www.cpascharleroi.be

Je suis très contente des travaux et  
des ouvriers. Ils sont très soigneux et à 
la fin de la journée, tout est bien rangé.
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La sécurité, l'affaire de tous2

Comme il n’est pas toujours possible d’éliminer ces pol-
luants, nous pouvons par certaines mesures d’hygiène 
en limiter les risques. L’hygiène constitue un ensemble 
de pratiques nécessaires pour vivre au mieux dans son 

environnement, elle peut se présenter sous différentes formes : 
corporelle, domestique, alimentaire ou même comme une manière 
de vivre (hygiène de vie).

QUE FAIRE POUR LIMITER LES RISQUES ?

1. Aérer
AÉRER 10 MINUTES PAR JOUR HIVER COMME ÉTÉ, en ouvrant 
les fenêtres et davantage quand vous bricolez, cuisinez, faites 
le ménage, faites sécher du linge à l’intérieur ou prenez une 
douche ou un bain.

2. Ventiler
La ventilation permet de renouveler l’air en assurant une circu-
lation générale et permanente.
Pour une ventilation efficace :
• Ne bouchez surtout pas les entrées d’air ni les grilles ou 

bouches d’extraction. Ne les cachez pas derrière un meuble 
ou un revêtement.

• Entretenez-les en dépoussiérant et/ou en nettoyant les grilles, 
entrées d’air et bouches d’extraction tous les ans.

3. Identifier et agir sur 
les sources de pollution
TABAC
Premier polluant présent dans les logements, environ 2.000 
personnes décèdent chaque année du tabagisme passif (subi 
par ceux qui ne fument pas). Les effets sur la santé des fumeurs 
et des non-fumeurs sont particulièrement néfastes : cancers du 
poumon, maladies cardio-vasculaires, asthme et allergies.
Conseils :
• Ne fumez pas à l’intérieur, même fenêtres ouvertes.

MONOXYDE DE CARBONE
Gaz inodore, invisible, non irritant, toxique et mortel, le monoxyde 
de carbone résulte d’une combustion incomplète due au manque 
d’oxygène au sein d’un appareil utilisant une énergie combustible 
(bois, charbon, gaz, essence, fuel ou éthanol).
Il agit comme un gaz asphyxiant et prend la place de l’oxygène 
dans le sang. Il provoque maux de têtes, nausées, fatigue (à 
faible dose), et dans les cas les plus graves le coma voire le 
décès. Chaque année, en Belgique, près de 1.500 personnes 
sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone et 
une cinquantaine de personnes en meurent. (consulter l’article 
« sécurité » du magazine n° 1)
Conseils :
• Respectez les consignes d’utilisation indiquées dans le mode 

d’emploi de l’appareil (chaudière, chauffe-eau…).
• Chaque année, faites vérifier vos appareils par un professionnel 

qualifié et faites ramoner vos cheminées.

Un logement sain 
pour un corps sain

Nous passons en moyenne près 
de 14 heures à notre domicile.

En hiver, comme nous aimons avoir bien chaud, nous ne sommes plus aussi 
assidus pour aérer et ventiler suffisamment notre logement, ce qui amène une 

pollution de l’air intérieur dont les sources sont très nombreuses. Cela peut 
provenir des produits d’entretien, des matériaux de construction, des meubles, 

produits de bricolage, peintures, acariens mais surtout du tabagisme. Ce manque 
d’aération provoque des moisissures qui ont pour conséquence des allergies, des 
irritations des voies respiratoires, des maux de tête et même des intoxications.

La ventilation permet de renouveler 
l’air en assurant une circulation 

générale et permanente.
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• Aérez régulièrement votre logement et ne bouchez jamais les 
entrées et sorties d’air.

• N’utilisez jamais en continu des appareils de chauffage d’appoint 
mobiles. Ils sont conçus pour une utilisation brève.

• Si vous devez utiliser un groupe électrogène, ne le placez jamais 
à l’intérieur du logement, même dans la cave ou le garage.

PRODUITS BRICOLAGE
Les produits de bricolage (peintures, colles, solvants, vernis, vitri-
ficateurs, cires, décapants, diluants, laques…) peuvent dégager 
des éléments toxiques pendant et après les travaux.
Conseils :
• Pendant les travaux, sortez régulièrement de la pièce pour faire 

des pauses.
• Aérez pendant toute la durée des travaux et plusieurs semaines 

après.
• Travaillez si possible à l’extérieur.
• Portez des protections adaptées (masque, gants, lunettes) 

lorsque vous manipulez des produits chimiques ou lorsque 
vous poncez.

• Refermez les récipients pour éviter qu’ils ne s’évaporent et rangez-
les toujours hors de portée des enfants, dans un endroit aéré.

ATTENTION
Certains meubles (en bois aggloméré notamment) dégagent des 
substances chimiques pendant plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines après l’ouverture de l’emballage. Pour ne pas dégrader 
l’air de votre logement, aérez largement en ouvrant les fenêtres 
les premiers jours suivant l’installation d’un nouveau meuble.

PRODUITS DE LA MAISON
On utilise quotidiennement de multiples produits contenant 
des substances chimiques et qui peuvent présenter des risques 
pour la santé : intoxication, brûlure, allergie ou gêne respiratoire.
La cuisine, la salle de bains et les toilettes réclament une aéra-
tion et un nettoyage particuliers. La douche, les cuvettes, la 
robinetterie et les poignées de porte doivent être désinfectées 
régulièrement, tout comme l’évier, le réfrigérateur, le plan de 
travail et la poubelle de la cuisine.
Il faut distinguer deux grandes catégories de produits ménagers :
• les détergents : ils nettoient les traces sur les surfaces comme 

par exemple l’émail et l’inox dans les cuisines, les WC… Ils 
permettent aussi d'éliminer une grande partie des bactéries 
présentes sur les surfaces nettoyées.

• les désinfectants : ils permettent de tuer les bactéries et les virus 
en les inactivant, pour qu’ils ne soient plus contaminant pour 
l’homme (ex : vinaigre blanc, alcool ménager, eau de javel…).

À utiliser à froid ! On ne désinfecte que ce qui est déjà propre.
Attention le désinfectant ne s’impose pas, d’autant plus que 
son résultat est limité dans le temps.
Conseils :
• Aérez très largement pendant et après vos activités de nettoyage ;
• Limitez-vous aux quelques produits qui vous semblent indis-

pensables et réduisez les quantités ;

Certains meubles (en bois aggloméré 
notamment) dégagent des substances chimiques 
pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines 

après l’ouverture de l’emballage.
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• Évitez les parfums d’intérieur, les bâtons d’encens, les bougies 
parfumées, les sprays qui contiennent des substances chimiques 
nocives ;

• Respectez les doses préconisées sur la notice ;
• Stockez les produits hors de portée des enfants, dans un endroit 

aéré de préférence ;
• Respectez les précautions et modes d’emploi des produits. 

Ne les mélangez jamais entre eux, et notamment de l’eau de 
javel avec d’autres produits (consultez l’article « sécurité » du 
magazine n° 2).

Alternatives naturelles, moins polluantes et moins chères : le 
bicarbonate de soude et le vinaigre.
Exemple de produit nettoyant multi-usage à réaliser soi-même :
• 1.5 litre d’eau chaude
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
• 1 cuillère à soupe de vinaigre d’alcool
• Quelques gouttes d’huiles essentielles (pour la bonne odeur)
Source : CLCV

ALLERGÈNES
Les allergènes sont des agents microscopiques qui provoquent 
des allergies. Ils peuvent provoquer des symptômes allergiques 
courants tels que des rhinites, de la gêne respiratoire, une infec-
tion des yeux.
• Les acariens se développent dans la literie, les moquettes, les 

tapis, les tissus d’ameublement.
• Les allergènes d’animaux sont présents dans la salive ou sur les 

poils des animaux. Ils peuvent se retrouver dans le logement, 
partout où sont passés les animaux.

Le calendrier de vaccination des animaux domestiques doit être 
respecté. En outre, il faut interdire à ceux-ci, autant que possible, 

l’accès à la literie, à la table de la cuisine, au plan de travail et à 
la nourriture qui n’est pas la leur. Les objets ou les endroits qu’ils 
affectionnent doivent être nettoyés régulièrement.
Conseils :
• Éliminez régulièrement les poussières (sol, tissus d’ameuble-

ment…) en passant l’aspirateur et changez régulièrement les 
sacs d’aspirateur.

• Nettoyez fréquemment les draps, couettes, oreillers et aérez 
régulièrement la literie.

• Limitez la circulation des animaux, notamment dans les chambres.
• Brossez régulièrement les animaux si possible à l’extérieur.

HUMIDITÉ ET MOISISSURES
L’humidité excessive dans les logements provoque l’apparition 
de moisissures qui présentent un risque allergène et toxique. 
Elles apparaissent sur les murs, sols ou plafonds sous forme de 
tâches vertes ou noirâtres.
L’humidité provient :
• Des « ponts thermiques » qui peuvent se former dans les pièces 

(condensation).
• Des dégâts des eaux, infiltrations d’eau et remontées d’humi-

dité par le sol.
• De certaines activités produisant beaucoup d’humidité : douche 

ou bain, cuisine, séchage du linge à l’intérieur.
Conseils :
• Recherchez la source de l’humidité : dégâts des eaux, infiltrations, 

ponts thermiques (zones de fortes déperditions thermiques où 
l’humidité peut se concentrer

• Après une douche ou un bain, pendant ou après avoir cuisiné, 
pendant le séchage du linge, veillez à aérer beaucoup plus 
largement les pièces en ouvrant les fenêtres.

• Quand vous cuisinez, pensez à mettre un couvercle sur les 
casseroles (de plus vous économiserez de l’énergie) ou activez 
la hotte aspirante.

• Étendez le linge à l’extérieur si possible ou dans une pièce 
bien ventilée.

4. Adopter des gestes simples
L'hygiène domestique est un élément majeur contre la chaîne 
de transmission des infections, elle consiste tout simplement à 
éliminer les germes en utilisant des techniques et des produits 
de nettoyage efficaces. Dans la maison, les lieux de passage et 

Un logement sain 
pour un corps sain

Éliminez régulièrement les poussières 
(sol, tissus d’ameublement…) en passant 
l’aspirateur et changez régulièrement les 

sacs d’aspirateur.
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ÇA SENT LE GAZ ?
Une odeur de gaz est toujours un signal d’alarme. Même si votre logement n’est pas 
raccordé au réseau de distribution.
LE DANGER IMMÉDIAT EST DE PROVOQUER UNE FLAMME OU UNE ÉTINCELLE.

CE QUE VOUS NE DEVEZ JAMAIS FAIRE :
Ce qui semble évident :
• Fumer ;
• Utiliser un briquet ou une allumette ;
• Chercher l’origine de la fuite avec une flamme.

Ce qui l’est un peu moins :
• Utiliser la sonnette mais bien frapper à la porte ;
• Actionner les interrupteurs ;
• Utiliser son GSM ou son téléphone fixe à son domicile 

pour avertir les secours.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE :
• Aérer ;
• Fermer l’arrivée de gaz si vous savez le faire sans 

allumer ;
• Prévenir vos voisins (sans sonner) et quittez le logement ;
• Vous abritez à plus de 20 mètres de la zone où l’odeur est 

perceptible ;
• Téléphoner de l’extérieur aux pompiers (112) et aux 

services d’Ores au 0800/87.087 ;
• Ne laisser approcher personne et une fois les pompiers 

présents, conformez-vous aux instructions d’évacuation.

d’entreposage des aliments ainsi que les endroits humides sont 
propices à la prolifération des bactéries et des champignons.
• Le premier message de base connu de tous est celui du lavage 

régulier des mains. Il est lié à tout type d’hygiène. En effet 
l’hygiène corporelle et alimentaire sont des atouts pour garder 
une maison propre et inversement. Se laver les mains doit être 
un réflexe (avant le déjeuner, après passage aux toilettes…), de 
même lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie infectieuse 
des voies respiratoires, comme un rhume, elle peut éviter la 
dissémination de l’infection en toussant ou en éternuant dans 
un mouchoir.

• Valable pour toute la maison : aérer quotidiennement (10 min) 
pour maintenir une atmosphère saine (renouvellement de l’air 
+ diminution de la concentration des polluants)

• Nettoyer la maison 1 fois par semaine
• Laver votre linge (draps, taies, serviettes de bain, tapis…) 

régulièrement
• Retirer ses chaussures avant de rentrer dans une salle de bain 

ou une chambre
• Ranger ses affaires après utilisation = gain de temps et chutes 

évitées.
• Limiter les moquettes, tapis, tissus
• Pour les locataires ne bénéficiant pas d’un chauffage collectif 

ou individuel placé par la société, faire vérifier chaque année 
vos installations de chauffage

• Ne chauffez pas votre logement à plus de 19 °C
Les mesures d’hygiène citées dans cet article sont de simples 
conseils utiles pour votre santé et l’environnement qui vous 
entoure.
En cette période de fêtes, rappelez-vous les quelques conseils 
parus dans le magazine n° 1 concernant les précautions à prendre 
lors de la réalisation des décorations de Noël.
PASSEZ DE BONNES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ.

Source : Inpes – Prévention maison
CLCV

ORES
0800/87.087

POMPIERS
112

Décembre 2014    23



Investissementsb

La notion de confort
Dans les immeubles à plusieurs étages, il est difficile de définir 
une température de confort qui convienne à tous.
Un équilibre doit être atteint entre le mode de vie de chacun : la 
sensibilité de la personne, l’âge, la tenue vestimentaire, l’activité 
physique… et la température de l’habitation.
Nous constatons dans notre vie de tous les jours que la sensation 
de confort est améliorée si la température ne varie pas brutalement.

Le principe de la régulation.
La régulation permet de contrôler et d’obtenir une température 
constante dans un lieu d’habitation.
Chaque fois que nous rénovons un bâtiment, en fonction des 
subsides reçus, l’installation de chauffage est rénovée.
Dans les nouvelles constructions et lors des rénovations éner-
gétiques, le contrôle de la température ambiante s’effectue 
principalement par sonde extérieure et vannes thermostatiques 
dans toutes les pièces.
Cela implique un changement dans les habitudes de vie. Le chauf-
fage est équipé de sonde extérieure qui influence directement 
la température de l’eau présente dans les circuits.

Si, dans le temps, l'eau était chauffée à plus de 60 °, elle est 
actuellement chauffée à 35° ; la sensation de brûlure présente 
sur le radiateur a disparu. Mais comme l’isolation du bâtiment 
a été renforcée, la température de confort est maintenue dans 
le logement.
Le système fonctionne donc en autonomie complète avec une 
vanne thermostatique qui permet d’ouvrir et de fermer le radiateur.
Lorsque la température d’ambiance du logement a atteint la 
plage située entre 19 et 21 °C, la vanne thermostatique a donc 
un rôle secondaire.

Logements dont l'installation de chauffage a été rénovée 
récemment :
- rue Tourette 142-144-146 à Charleroi ; 
- Avenue Mascaux 800-C6 à Marcinelle ;
- rue Alfred Georges 81 à 99 à Lodelinsart ;
- rue de la Cascade 1A -1B à Couillet ;
- rue des Sarts 42-44-46-48 à Couillet ;
- rue des Peupliers 2 à Couillet"

La régulation permet de contrôler et 
d’obtenir une température constante 

dans un lieu d’habitation.

Le système fonctionne donc en 
autonomie complète avec une 

vanne thermostatique qui permet 
d’ouvrir et de fermer le radiateur.

Mon installation de chauffage 
a été rénovée, que dois-je faire ?
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Mai 2015 : déconstruction 
de la tour Apollo à Charleroi

Investissements b

La déconstruction
Bellemans & Associés Bureau d’Architectes de Monceau-Sur-
Sambre remporte le marché de services relatif à la déconstruc-
tion de cet ensemble. Les établissements WANTY ont quant à 
eux remporté le marché de travaux de déconstruction complète 
en vue de permettre la reconstruction de logements dans les 
meilleures conditions.
Les immeubles de la rue Wauters subissent actuellement l’assaut 
des pelleteuses. La tour Apollo sera quant à elle déconstruite à 
partir de mai 2015, le temps que l’entreprise assainisse le site 
(désamiantage), démantèle les antennes de télédistribution et 
enlève les divers équipements présents.

La reconstruction
Le projet de reconstruction de l’ancien site immobilier « Apollo » 
rue Motte et Wauters va considérablement transformer l’image 
du quartier de l’Alouette et de Charleroi Nord.

Les départements Immobiliers et Marchés publics planchent déjà 
sur les différentes étapes qui aboutiront à la reconstruction et à 
l’aménagement des abords du site.
Il s’agira de « dédensifier ». En lieu et place des 308 logements 
déconstruits, à terme, ce seront 155 logements sociaux, moyens 
et de transit qui verront le jour dans des immeubles R+3 (rez de 
chaussée et 3 étages).
Les aspects énergétiques, acoustiques, durabilité… sont primor-
diaux mais le projet final offrira un cadre de vie de qualité dans 
un environnement agréable.

Dans un premier temps, un concours d’architecture a été lancé 
en vue d’attribuer un marché de maitrise d’œuvre complète 
pour la construction de 60 logements pour un montant de plus 
de 8 millions d’euros.
Le concours se déroule en 2 phases :
• Une première phase de présélection des candidats admis à 

concourir. Les membres du jury retiendront 5 candidats pour 
accéder à la seconde phase ;

• La seconde phase permettra au jury de sélectionner sur base 
d’une pré-esquisse le bureau d’architecture qui se verra attri-
buer le marché.

La construction proprement dite 
débutera à l’horizon 2017.
À suivre…

Souvenez-vous : pendant une longue période, la résidence Apollo, immeuble de 
14 étages comptant 200 logements sociaux, fait l’objet de nombreux actes de 

vandalisme et d’incendies à répétition qui auront pour effet une décision sans appel 
du Conseil d’Administration de l’ex-Carolorégienne et de la Ville de Charleroi en 2012 : 

démolir la tour et les 5 immeubles adjacents, rue Wauters 144, 146, 148, 150 et 152.

Tour Apollo à Charleroi
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La gestion des interventions techniques, 
expliquée par le Comité des locataires
Un problème complexe

P ar contre, il entre dans les missions du CCLP d’intervenir 
auprès de la société dans le cas de problèmes techniques 
qualifiés de « communautaires ». Il faut entendre par 
là, des problèmes identiques qui touchent plusieurs 

logements, un quartier ou un immeuble. A l’issue de la prise 
en charge de ces cas, il a toujours été très difficile pour le CCLP 
d’organiser un suivi efficace de leur traitement. Auparavant, les 
tentatives d’amélioration de cette situation furent contrariées soit 
par un manque de volonté de collaboration de certaines SLSP, 
soit par une absence de moyens de communications adaptés à 
de tels besoins.
Aujourd’hui, force est de constater que des avancées significa-
tives sont apparues tant au niveau des relations avec la nouvelle 
société qu’est la Sambrienne, qu’en matière d’équipement infor-
matique et téléphonique dont est pourvu notre CCLP. En effet, 
partant du constat que la Sambrienne nous considérait non pas 
comme un syndicat, mais bien comme un partenaire important 
d’une politique d’amélioration du bien-être des locataires, nous 
avons pu imaginer ensemble l’organisation d’un suivi efficace 
des problèmes techniques concernés.
Une série de rencontres entre la Direction Immobilière de la 
société et le CCLP a fait apparaître la complexité du problème 
compte tenu du grand nombre de logements et de sites ayant 
chacun ses particularités propres. Malgré cela, un système de 
suivi a été mis en place début 2014 à titre de test. Au fil des 
mois, la procédure a pu être affinée grâce aux leçons tirées des 
errements du début et surtout à la création, par la Sambrienne, 
d’une Direction de la Régie ouvrière se consacrant uniquement 
aux interventions de dépannage et aux problèmes d’entretien et 
de propreté. La procédure mise en œuvre repose sur le principe 
de deux interlocuteurs uniques tant côté CCLP que côté société. 
Pour la Sambrienne, le suivi est assuré personnellement par le 
Directeur de la Régie ouvrière, alors que le CCLP a désigné son 
responsable de gestion de son site internet, Jean Chachkoff, les 
échanges d’informations étant au maximum informatisées.

Chaque locataire, confronté à un problème d’ordre technique, dont la remise 
en ordre est à charge du propriétaire, est tenu de d’adresser personnellement 
sa demande d’intervention auprès du service dépannage de la Sambrienne.

Schéma du suivi des problèmes techniques 
"communautaires"
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La gestion des interventions techniques, 
expliquée par le Comité des locataires
Un problème complexe

Le suivi des problèmes techniques « communautaires » se 
décompose en plusieurs phases comme illustré sur le schéma 
annexe et brièvement décrit comme suit :
• Les problèmes techniques ou de propreté sont communiqués 

par les locataires aux responsables des antennes locales du 
CCLP par téléphone, par écrit ou lors des permanences locales.

• Les responsables des antennes locales transmettent, par voie 
informatique au responsable du site internet du CCLP, tous 
les renseignements concernant le problème en utilisant un 
formulaire standard conçu à cet effet.

• Le responsable du site internet transfère les renseignements 
du formulaire standard dans un tableau informatisé et créé 
sous « Excel ».

• Le tableau étant géré avec l’application « DROPBOX », le Direc-
teur de la Régie ouvrière y a accès afin de pouvoir prendre 
connaissance des nouveaux dossiers. Il a également la possibilité 
de compléter le tableau, notamment dans la partie concernant 
l’avis et le suivi des dossiers dépannage et propreté.

• Les dossiers concernant les interventions plus importantes au 
patrimoine immobilier sont transmises, par l’intermédiaire du 
même tableau, à la Direction Immobilière pour avis et suite utile.

• Le Directeur de la Régie ouvrière a alors la faculté d’organiser 
et de programmer le planning des diverses interventions en 
fonction de la disponibilité des divers corps de métier ou de 
demander l’intervention d’une firme extérieure.

• L’information suit alors le cheminement inverse pour parvenir 
soit aux responsables d’antennes locales, soit aux locataires 
concernés.

Il est à noter qu’à tout moment le CCLP, ayant vue permanente 
sur le tableau de suivi, peut suivre l’évolution des dossiers et 
intervenir auprès de la Direction de la Régie ouvrière ou de la 
Direction Immobilière si nécessaire.
Pour l’avenir, nous coordonnerons nos efforts avec ceux de la 
Sambrienne afin d’améliorer encore le processus de suivi qui, 
n’est peut-être pas parfait mais a le mérite d’exister.

 « Le CCLP vous présente 
ses Meilleurs Vœux pour 2015 »
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Colloque annuel
de l’Association Wallonne des Comités Consultatifs 
des Locataires & Propriétaires (AWCCLP)

Dans ce numéro, nous ne pouvions manquer de vous rapporter  
les sujets développés à l'occasion du 11e colloque annuel  

de l'AWCCLP qui s'est déroulé le 18 octobre dernier à Namur

L ’Association Wallonne des Comités Consultatifs des Loca-
taires & Propriétaires, asbl reconnue et subventionnée 
par la Région Wallonne, fédère la majorité des CCLP, tout 
en fournissant une assistance logistique et de formation 

à l’intention des CCLP adhérents. Dans le cadre de cette der-
nière mission, depuis plusieurs années, l’AWCCLP organise un 
colloque annuel. Les thèmes choisis, en fonction de l’actualité 
et de l’évolution des dispositions réglementaires en matière de 
logements de service public, sont présentés par des orateurs 
ayant une grande compétence dans les domaines qu’ils sont 
amenés à présenter.

Le colloque 2014, qui s’est déroulé le 18 octobre dans les locaux 
de l’Arsenal de Namur, a rassemblé près de 130 personnes 
représentatives des divers CCLP, des sociétés de logement 
de service public et de la Société Wallonne du Logement. La 
journée a débuté par le mot de bienvenue de la présidente de 
l’AWCCLP, Marie-Claire BRANCART, suivi par une introduction 
d’Ingrid COLICIS responsable de la cellule logement au cabinet 
du Ministre Paul FURLAN.

La matinée fut consacrée au développement des thèmes suivants :

• « Référent social et CCLP, un partenariat rapproché notamment 
via la convention-cadre », présenté par Laurence DI NUNZIO 
et Ludivine HOSTAUX, attachées à la Société Wallonne du 
Logement.

• « Le modèle Community Land Trust (CLT), enjeux et oppor-
tunités pour le logement public » développé par Mathurin 
SMOOS, architecte, expert en immobilier public, auteur d’une 
étude sur les CLT.

L’après-midi a vu l’organisation d’ateliers de travail et de réflexion 
sur les résultats d’une enquête relative à l’article 155 du Code 
Wallon du Logement et de l’Habitat Durable qui définit les mis-
sions des Comités Consultatifs des Locataires & Propriétaires.

Référent social et CCLP, un 
partenariat rapproché notamment 
via la convention-cadre
par Laurence DI NUNZIO et Ludivine HOSTAUX

L’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2014 relatif 
au référent social et aux conditions d’accompagnement social 
du ménage accompagné permet de soutenir, de manière 
intégrée, les dispositifs qui mettent le locataire au cœur du 
logement public.

Récemment, le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable 
à introduit la notion de ménage accompagné fondée sur la néces-
sité reconnue pour certains ménages en difficultés (au niveau 
social, économique…) de bénéficier d’une aide personnalisée. Une 
mission essentielle du référent social est dès lors de suivre les 
locataires concernés, avec l’aide et la collaboration des acteurs 
du monde social et associatif.

Les problèmes complexes rencontrés dans le cadre du suivi d’un 
ménage accompagné dépassent la capacité d’intervention isolée 
et le partenariat permet de soutenir et renforcer les dispositifs 
d’actions. Dès lors, il s’impose de développer des conventions-
cadres permettant de préciser le cadre d’une action, la méthode, 
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les moyens, les responsabilités et les résultats attendus. Via une 
convention-cadre, chaque partenaire possède son propre champ 
d’intervention, sans risque de confusion de compétences, cha-
cun gardant sa place et sa spécificité. Il convient de préciser le 
cadre des actions individuelles, collectives ou communautaires 
prévues dans les trois axes suivants :

• La « pédagogie de l’habiter » dans le logement et l’environ-
nement de celui-ci ;

• La lutte contre les impayés ;

• L’aide au relogement.

En fonction de la spécificité des partenaires, une attention par-
ticulière est accordée à un accompagnement social adapté aux 
ménages accompagnés.

L’arrêté prévoit que des conventions-cadres soient conclues avec 
un ou plusieurs partenaires dont certains, relevant des catégories 
suivantes, sont considérées comme des partenaires prioritaires :

• le CPAS ;

• la ville ;

• les organismes à finalité sociale ;

• les relais sociaux agréés ;

• le CCLP ;

• le plan de cohésion sociale s’il existe au sein de la ville ;

• au moins un autre acteur issu du secteur social associatif ou 
du secteur de l’éducation permanente.

L’arrêté du Gouvernement Wallon met en œuvre la notion 
de « ménage accompagné ». Dès lors, il s’agit d’une mission 
essentielle dévolue au référent social de suivre les ménages 
concernés, avec l’aide et la collaboration des acteurs du monde 
social et associatif.

Les effets de la crise économique et sociale favorisent le cumul 
des précarités notamment chez les locataires dans le logement 
social. Force est donc de constater que dans le parc locatif social 
on relève un public-cible constitué de ménages qui cumulent 

le plus de difficultés d’ordre psycho-médico-socio-économique, 
lesquels constituent un frein pour favoriser l’accès et le maintien 
de ces ménages dans un logement social. La société de logement 
accompagnera des ménages relevant des catégories suivantes 
en s’appuyant sur le réseau de partenaires :

• Des nouveaux locataires, notamment ceux qui nécessitent un 
accompagnement lors de la transition vers le logement social.

• Des ménages déjà locataires présentant un cumul de difficultés.

L’attention est attirée sur le fait que l’accompagnement social 
spécifique est fondé sur l’adhésion ou l’acceptation d’un accom-
pagnement social par les ménages. Il ne peut, en aucune manière, 
être imposé.

Le modèle Community Land Trust 
(CLT), enjeux et opportunités 
pour le logement public
par Mathurin SMOOS

Importé des pays anglo-saxons, le modèle des Community Land 
Trust repose sur la séparation de la propriété foncière (le terrain) 
et de la propriété du logement bâti. L’objectif du CLT est de créer 
ou de promouvoir des logements abordables à l’acquisition 
destinés à des personnes à faibles ou moyens revenus.

Dans le contexte économique et social, le constat, en matière 
de logement, est le suivant :

• En 2026, le logement social devrait abriter 200.000 ménages 
et 350.000 en 2040.

• L’accès au crédit est de plus en plus difficile.

• Les demandes annuelles de logements publics sont de l’ordre 
de 30 à 35.000.

• Le budget public est en stagnation, voire en diminution et 
seulement 2 % de ce budget est consacré au logement alors 
que le double serait un minimum nécessaire.
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Colloque annuel
de l’Association Wallonne des 
Comités Consultatifs des Locataires 
& Propriétaires (AWCCLP)

Parmi les pistes pour compléter la politique du logement public, 
le CLT est un modèle d’accès à la propriété, une autre manière 
d’acquérir un logement.

L’analyse du coût de l’accès à la propriété met en exergue les 
constatations suivantes :

• Dans le coût de l’immobilier, le terrain représente de 7 à 25 % 
du prix d’achat et le bâtiment de 65 à 75 %.

• Il faut y ajouter annuellement une série de charges (foncier, 
précompte immobilier…).

• Un emprunt pour une durée de 20 à 30 ans est conditionné 
par l’obligation d’un apport personnel.

Dès lors, l’addition de l’ensemble de ces éléments double pra-
tiquement le capital, renforce la difficulté à se porter acquéreur 
de son logement.

Le modèle de Community Land Trust est une fondation d’utilité 
publique financée par des subsides publics et privés. Le trust 
acquière des terrains, dont il restera propriétaire, pour y pro-
duire et gérer des logements abordables. Le terrain n’est donc 
pas vendu à l’acheteur du logement ce qui réduit sensiblement 
le coût de ce bâti. Le logement est développé en renonciation 
à l’accession. La fondation cède un droit d’emphytéose lors de 
l’acquisition du logement.

Le but final du CLT étant de favoriser l’accessibilité à un logement 
à prix abordable pour les moins nantis, les acquéreurs doivent 
répondre à des conditions de revenus correspondant au logement 
moyen acquisitif ou au logement assimilé au logement social.

Chaque partie prenante dans le modèle du CLT y trouve un 
certain nombre d’intérêts :

Pour l’acquéreur :

• Un coût d’acquisition plus bas que sur le marché classique.

• Une économie d’échelle tant à la construction qu’au niveau 
de la gestion.

• Possession d’un logement de qualité.

• La possibilité de transmettre son bâti par héritage.

Pour le secteur public :

• Favorise la valorisation de son patrimoine foncier.

• Soustraction de ses terrains à la spéculation foncière.

• Permet de stabiliser des quartiers dans lesquels les habitants 
s’investissent peu.

• Rapidité du retour sur investissement.

L’article 155 du Code Wallon 
du Logement
Tous les participants au colloque ont été répartis dans trois groupes 
de travail. Ils se sont penchés sur la pertinence du contenu de 
l’article 155 du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable, 
sous la conduite d’un animateur et d’un secrétaire-rapporteur 
chargé de synthétiser l’avis de son groupe.

Un certain nombre de questions ont été posées par les animateurs, 
notamment sur la nécessité ou non d’apporter des modifications 
ou des ajouts au contenu de l’article examiné.

Dans le présent article, nous ne ferons pas état des rapports 
détaillés des trois groupes de travail. Nous nous limiterons à 
l’énoncé des deux réflexions les plus importantes émises par 
la majorité des participants :

• Les points inventoriés dans l’article 155 correspondent bien 
aux missions qui sont celles du CCLP aussi longtemps que ce 
dernier restera cantonné dans un rôle « consultatif ».

• Une partie des participants déplore que certaines sociétés de 
logement de service public négligent leur part d’intervention 
dans certaines missions imparties au CCLP.
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L ors des réunions de mai et septembre 2014, avec la direction 
de « La Sambrienne », le CCLP a demandé d’étudier l’ouver-
ture de deux antennes locales afin de mieux couvrir le Nord 

et la proximité Est de Charleroi. Le Conseil d’Administration du 
22 septembre 2014 a marqué son accord pour mettre gracieu-
sement à disposition du CCLP des locaux supplémentaires pour 
la création de nouvelles antennes locales :

La date d’ouverture de ces nouvelles antennes sera annoncée 
ultérieurement, les locaux choisis devant encore subir quelques 
aménagements et rénovations.
Il est à noter que l’antenne locale de Dampremy, occupant une 
position plus centrale, remplacera celle de Marchienne-au-Pont qui 
partageait un local avec l’antenne locale de Monceau-sur-Sambre.

Prochainement,
mise en place de deux nouvelles antennes locales 
du CCLP à Gosselies et Dampremy

Dans le cadre des missions qui lui 
sont confiées par le Code Wallon du 
Logement et de l’Habitat Durable, le 

CCLP organise des permanences dans 
des antennes locales décentralisées. 

Elles permettent aux locataires de faire 
part de doléances et de suggestions 
à propos des problèmes communs à 

un groupe d’habitants d’un immeuble 
ou d’un quartier, sans devoir se 

déplacer au siège central du CCLP. 
Les antennes actuellement en service 

se situent à Charleroi, Montignies-
sur-Sambre, Monceau-sur-Sambre, 
Marchienne-au-Pont et Marcinelle.

à GOSSELIES, 
rue des Démineurs, 2/001

à DAMPREMY, 
rue des Biéraux, 2/1.
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Michel DALOZE Président & responsable antenne de Montignies/s/S. 0471/593.439

Roger HERNALESTEEN Vice-président & responsable antenne de Charleroi 0471/593.453

Serge LOSSIGNOL Secrétaire 0471/595.128

Liliane JASMES Secrétaire adjointe 0471/593.731

Denise CARESTIATO Trésorière 0471/594.549

Maryse REMACLE Administratrice 0475/853.591

Jean CHACHKOFF Administrateur & responsable antenne de Marcinelle 0471/593.571

Franz KOLODZIUK Responsable antenne de Monceau/s/S. 0471/595.035

Claudine STEVENS Responsable antenne de Marchienne-au-Pont 0471/593.756

NOS COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES
Désormais, si vous souhaitez entrer en communication avec un membre du bureau du C.C.L.P., 
un responsable d’antenne locale ou un de nos représentants auprès du Conseil d’administration 
nous vous invitons à former uniquement les numéros de GSM suivants :



Pour toutes demandes d’interventions techniques  
en dépannage et en urgence
SERVICE DÉPANNAGES & URGENCES : 
Avenue du Chili 18 à 6001 MARCINELLE

Du lundi au jeudi De 13h00 à 16h00

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation 
financière, votre dossier de candidature, une demande de transfert
SERVICE LOCATIF ET SOCIAL : 
Boulevard Jacques Bertrand 48 à 6000 CHARLEROI

Du lundi au mercredi De 8h30 à 11h30

Jeudi (uniquement de septembre à février) De 8h30 à 11h30

Vendredi (uniquement de septembre à février) De 8h30 à 11h30

Attention : les demandes de plan d’apurement, les inscriptions  
de candidat-locataires, les entretiens avec le service social se font 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Un site internet :  
www.lasambrienne.be Nous rencontrer

Permanences des antennes 
du Comité des Locataires

Un numéro unique : 
071 / 272 000

Disponible 24h/24 – 7j/7

Pour toutes demandes d’interventions techniques 
en dépannage et en urgence
SERVICE DÉPANNAGES & URGENCES : 

Du lundi au jeudi De 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00

Vendredi De 8h30 à 11h30

Pour toutes demandes relatives à votre loyer, votre situation 
financière, votre dossier de candidature, une demande de transfert
SERVICE LOCATIF ET SOCIAL :

Du lundi au mercredi De 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00

Nos bureaux seront fermés :

2014

2015
Jeudi

1
janvier

Mercredi

24
décembre

Vendredi

2
janvier

Mardi

17
février

Lundi

6
avril

Vendredi

26
décembre

Mercredi

31
décembre

Jeudi

25
décembre

Contacts

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE - Rue E. Yernaux 2/02 à 6061 Montignies-sur-Sambre

Le 2e jeudi de chaque mois De 17h30 à 18h30

MARCHIENNE-AU-PONT / MONCEAU-SUR-SAMBRE 
Av. de l’Europe 4/15 à 6030 Marchienne-au-Pont

Le 1er lundi de chaque mois De 14h00 à 16h00

CHARLEROI - Rue de Lodelinsart 94/05 à 6000 Charleroi

Le mardi De 08h30 à 12h00

Le vendredi De 14h00 à 17h30

MARCINELLE  - Rue du Berceau 11/01 (RDC) à 6001 Marcinelle

Le 1er jeudi de chaque mois (sauf en août) De 18h00 à 20h00
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