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Nombre d’attributions 406

Nombre de travailleurs 189

Loyer brut 40,6 millions €

Réductions de loyers 9,4 millions €

Locataires bénéficiant d’un loyer limité 87%

Loyer moyen d’un logement social 292 €

Nombre de logements 9.499
Nombre de locataires en place 

en retard de paiement
1.271 - 15%

Investissements 7,1 millions €

Total du bilan 607,3 millions €

Bénéfice comptable 492.112€
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2020  
une année pas comme les autres
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2020 restera définitivement comme 
une année particulière en raison de la 
pandémie qui nous a tous impactés et qui 
a également marqué La Sambrienne.

La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie 
de coronavirus touche également le secteur du 
logement public et donc La Sambrienne. Ainsi 
le 16 mars 2020, notre plan de continuité des 
activités a dû être activé et un service public 
minimum mis en place. Même si l’essentiel de 
nos services est assuré par la prise en charge 
des urgences techniques et sociales, tous nos 
espaces ouverts au public ont été fermés et 
accessibles uniquement sur rendez vous, tous les 
événements, toutes les manifestations, toutes 
les réunions et tous les contacts non essentiels 
ont été reportés. L’impact tant psychosocial que 
financier pour nos locataires, candidats locataires 
et membres du personnel ne sera réellement 
connu qu’à l’issue de la crise. ` La crise sanitaire 
a également évidemment impacté la gestion des 
ressources humaines au sein de La Sambrienne.

L’organisation du travail a été complétement 
repensée afin de ralentir autant que possible 
la propagation du virus. Le télétravail est ainsi 
devenu la norme pour le personnel employé 
alors que de nombreuses dispositions ont été 
prises spécifiquement pour les ouvriers comme 
la décentralisation du pointage des heures.

Afin d’orienter le travail des équipes de La 
Sambrienne, le Conseil d’Administration et la Société 
Wallonne du Logement ont approuvé un nouveau 
Contrat d’Objectifs pour la période 2020 2025.

L’exercice comptable 2020 se solde par un 
bénéfice de 492.112€ contre un bénéfice de 
2.556.237€ pour l’exercice précédent.

La trésorerie continue de se dégrader et doit 
rester un point d’attention majeur pour la société 
dans l’avenir. La Sambrienne n’a en effet pas 
pu respecter son obligation de verser à la SWL 
le minimum de recettes locatives pour l’année 
2020, soit 1.452.093€ de sous versement.

Administration 
générale



Gestion 
locative et 
accompagnement 
social

Loyer moyen des logements sociaux 292 €

Valeur Locative Normale moyenne 
des logements sociaux

475 €

Locataires bénéficiant d'un loyer limité 87%

Ménages avec des revenus précaires 53%

2020

L’organisation de l’accompagnement 
social au sein de La Sambrienne 
a été renforcé en réaffirmant sa 
transversalité au sein des équipes. 
D’une part, quatre nouvelles 
travailleuses se sont vu affecter le 
titre de référente sociale, portant le 
total à sept et d’autre part, les services 
Relocation, Candidature et Juridique 
se sont vu affecter d’importantes 
nouvelles missions autour de l’aide 
au relogement et de la pédagogie 
de l’habiter. La mise en place de pré 
visite locative avant les états des 
lieux de sortie et après ceux d’entrée 
constitue une avancée majeure dans 
le processus d’accompagnement.

Les candidats locataires 
à un logement social 
4.281 dossiers de candidature à un 
logement social renseignent Charleroi 
ou Gerpinnes comme commune 
souhaitée. 59% se sont inscrits 
directement auprès des services de La 
Sambrienne, soit 2.532 ménages. Les 
autres sont inscrits via la candidature 
unique auprès d’une autre société de 
logements de service public (SLSP).

Candidats avec Charleroi  
et/ou Gerpinnes 
comme localité

4.281
Inscrits  

à  
La Sambrienne

2.532

Inscrits auprès  
d'une autre 

SLSP

1.749
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Les attributions de logements
Sur les 406 attributions , 329 sont des 
logements sociaux. 225 l’ont été au bénéfice 
de candidats externes et 104 au bénéfice 
de locataires en demande de mutation.

Nombre  
d'attibutions

406

Solde comptable 
des arriérés

2,2 
millions €

Nombre  
de locataires en 
place en retard

1.271

Nombre de 
requêtes et 
citations en 

justice de paix

315

Nombre d'attributions 
aux candidats externes

225
Inscrits à  

La Sambrienne

223

Inscrits auprès  
d'une autre SLP

2

Domicilés à 
Charleroi

172

Domiciliés à 
Gerpinnes
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L’aide au relogement
L’aide au relogement est au cœur des 
activités d’accompagnement social de 
La Sambrienne et prend la forme de :

 ` Relogement dans le cadre de 
l’attribution par point de priorité 
des logements sociaux,

 ` Relogement via les logements 
moyens et à loyer d’équilibre,

 ` Relogement grâce au dispositif 
des logements de transit,

 ` Relogement en vue de travaux 
de rénovation importants 
nécessitant un déménagement,

 ` Relogement pour cas de force 
majeure, urgences sociales, 
cohésion sociale et problèmes 
médicaux via article 23,

 ` Relogement dans le cadre 
de mutations techniques et 
arrêtés d’inhabitabilité.

Le contentieux locatif
Le solde débiteur des ménages 
diminue à 762.543,60€ pour les 
locataires en place et 1.486.356,85€ 
pour les partis, soit une amélioration 
de 440.007,47€ par rapport à 2019.
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Patrimoine 
immobilier 
Rénovation

7 chantiers de rénovation à l’étude pour 
un montant total de 46,2 mio€

2 chantiers en cours pour 15,8 mio€

4 chantiers réceptionnés pour 11,8 mio€

116 millions € = plan régional de rénovation sur 5 ans

Construction
7 chantiers de construction à 

l’étude pour 510 logements

2 chantiers en cours pour 20 logements

1 chantier réceptionné pour 6 logements 

282 millions € = potentiel en création de 1.710 logements 

Sécurisation des espaces communs
4 immeubles équipés de caméras

32 immeubles équipés de portes 
d’entrée sécurisées

2020
Nombre  
de biens 

11.636

Nombre  
de logements 

9.499

Nombre  
d'autres biens 

2.137
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Nombre de bons 
d’interventions 

externes  
en dépannage

 6.529

Nombre de bons 
d’interventions  

internes  
en dépannage

 13.630

Nombre de logements par type de baux 
type loyer appartement maison total

social 5.893 3.276 9.169

moyen 183 55 238

équilibre 37 37

civil 20 4 24

transit 14 2 16

conventionné 3 12 15

6.150 3.349 9.499

Tous les logements 

Les interventions techniques 
27.224 appels ont été reçus pendant les heures 
d’ouverture des bureaux et 6.189 appels en dehors 
pour une prise en charge par l’équipe de garde

Le plan de rénovation
 `  7 chantiers de rénovation sont à l’étude et 

représentent un montant total de 46.281.532€, 

 `  2 chantiers de rénovation sont en cours de travaux 
pour un montant total de 15.819.210€, 

 `  4 chantiers de rénovation ont été réceptionnés pour un 
montant total de 11.823.674€, Cité de la Lâche à Roux, 
Rue Champs Charbonnières à Mont sur Marchienne, Rue 
Caréna 5 et 7 à Charleroi, Rue de Lodelinsart 90, 92 et 94, 
96 à Charleroi et la rénovation multisite d’ascenseurs. 

 `  Le gouvernement wallon a adapté son plan régional visant 
la rénovation de 55.000 logements publics d’ici 2030. Ce 
programme permettra à La Sambrienne de rénover en 
profondeur 2.484 logements pour la période 2020 2024 
grâce à l’enveloppe financière octroyée de 87.747.300€ 
de subside (87.002.100€ en travaux et 745.200€ en 
accompagnement social) et de 29.000.700€ d’avance 
à taux 0%, soit un total financé de 116.748.000€. 

L e plan de construction 
 `  7 chantiers de construction sont à l’étude et 

représentent un total de 510 nouveaux logements, 

 `  2 chantiers de construction sont en cours de travaux 
pour un total de 20 nouveaux logements, 

 `  1 chantier de construction de 6 logements 
de transit, Cours Garibaldi à Marcinelle, a été 
réceptionné pour un montant de 875.805€. 

 `  Le Gouvernement wallon a lancé un appel à projets 
dans le cadre d’un « Plan de relance rapide de création 
de logements publics innovants et durables » en y 
associant une enveloppe budgétaire de 20,5 millions. Un 
des projets de La Sambrienne a été retenu. Il s’agit d’une 
enveloppe de 1 million d’euros pour 10 nouveaux logements 
Avenue du Centenaire à Montignies sur Sambre.



La Sambrienne SCRL
Rue Trieu Kaisin 70 - 6061 Charleroi
www.lasambrienne.be
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