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2021  
première année  
d’un cycle nouveau

Nombre de baux et contrats locatifs actifs 9.383
Nombre d’attributions 512

Nombre de travailleurs 175
Loyer brut 41,5 millions €

Réductions de loyers 10,2 millions €
Locataires bénéficiant d’un loyer limité 88%

Loyer moyen d’un logement social 302€
Nombre de ménages en place 

dans les logements sociaux
7.852

Nombre de locataires en place 
en retard de paiement

1.365 – 14,6%

Investissements 29,2 millions €
Total du bilan 601 millions €

Perte comptable 3,4 millions €
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Après une année 2020 essentiellement marquée 
par les débuts de la crise sanitaire, 2021 sera la 
première année d’un cycle nouveau permettant 
d’améliorer l’organisation du travail et l’état 
du patrimoine immobilier. Plusieurs projets 
structurants ont démarré et seront au cœur de 
nos préoccupations pour les années à venir :

 ` Les plans de rénovation,  
d’embellissement et d’accès à la propriété 
pour la période 2020-2025 ont tous démarré.

 ` Le plan d’accès à la propriété a été lancé 
concernant 403 logement sociaux.

 ` L’organisation de l’accompagnement social au sein 
de La Sambrienne, qui avait été initié en 2020 en 
réaffirmant sa transversalité au sein des équipes, a pu 
atteindre un rythme de croisière. Cette organisation 
a permis d’augmenter de manière significative le 
nombre de processus d’accompagnement individuel, 
principalement dans les matières relevant de l’aide 
au relogement et de la pédagogie de l’habiter.

 ` Au vu de l’expérience positive de l’entreprise 
par rapport à la mise en place du télétravail, en 
préparation du projet du 5E Elément et afin de 
favoriser le bien-être du personnel en lui permettant 
de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, les 
discussions avec les représentants des travailleurs 
ont débouché sur la signature le 17/08/2021 
d’une Convention Collective de Travail 
relative au télétravail régulier et structurel.

 ` La Sambrienne s’est affiliée à la centrale 
d’achat DOMAXIS permettant ainsi de 
développer la mise en commun des services 
de support entre les SLSP du secteur.

L’exercice comptable 2021 se solde par une 
perte de 3.457.364€ et 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 2021, soit 6.905.955€ de sous-versement.

Administration 
générale
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Gestion locative et 
accompagnement 
social

Loyer moyen des logements sociaux 302€
Valeur Locative Normale moyenne 

des logements sociaux
477€

Nombre de baux et contrats 
locatifs actifs

9.383

Nombre de locataires d’un logement 8.181
Locataires en demande de mutation 1.032

Locataires en place en 
retard de paiement

1.365 –
14,6%

Chefs de ménage âgés de plus de 50 ans 64%
Locataires bénéficiant d’un loyer limité 88%

Ménages avec des revenus précaires 49%

PÉDAGOGIE DE L’HABITER
L’organisation de 
l’accompagnement social au 
sein de La Sambrienne, qui avait 
été initié en 2020 en réaffirmant 
sa transversalité au sein des 
équipes, a pu être concrétisé et 
intégré dans le travail des équipes 
concernées. Cette organisation a 
permis d’augmenter de manière 
significative le nombre de processus 
d’accompagnement individuel, 
principalement dans les matières 
relevant de l’aide au relogement 
et de la pédagogie de l’habiter.
La Sambrienne a augmenté 
le nombre de périodes 
l’accompagnement subsidiées pour 
ses ménages les plus fragiles dans 
le cadre du programme régional 
des ménages accompagnés.
Au total, 106 périodes 
d’accompagnement de 6 mois ont 
été menées avec 81 ménages. Et 
278 ménages ont été accompagnés 
par nos services sur la thématique 
de la pédagogie de l’habiter

LES CANDIDATS-
LOCATAIRES À UN 
LOGEMENT SOCIAL 
4.442 dossiers de candidature 
à un logement social renseignent 
Charleroi ou Gerpinnes comme 
commune souhaitée. 57% se sont 
inscrits directement auprès des 
services de La Sambrienne, soit 
2.517 ménages. Les autres sont 
inscrits via la candidature unique 
auprès d’une autre société de 
logements de service public (SLSP).

Nombre de candidats

4.442
Inscrits à  

La Sambrienne

2.517

Inscrits auprès  
d’une autre SLSP

1.925
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Limités à 20% des revenus Limités à la VLN Pas de limitation

82% 7% 11%

Au 31 décembre 2021, 82% des ménages de logements sociaux 
bénéficient d’un loyer limité à 20% de leurs revenus.

Nombre  
d’attributions

512

Solde comptable 
des arriérés

2,1 
millions €

Nombre  
de locataires en 
place en retard

1.365

Nombre de requêtes 
et citations en 
justice de paix

227

Nombre  
d’attributions de  

logements sociaux aux 
candidats externes

297
Inscrits 

 à La Sambrienne

294

Inscrits auprès  
d’une autre SLSP
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Domicilés  
à Charleroi

206

Domiciliés  
à Gerpinnes
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L’AIDE AU RELOGEMENT
Sur les 512 attributions, 397 le sont  
pour des logements sociaux.  
297 l’ont été au bénéfice de candidats 
externes et 100 au bénéfice de 
locataires en demande de mutation.

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 forces 
majeures, urgences sociales, 
cohésion sociale et problèmes 
médicaux via article 23,

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

LA PRÉVENTION DU 
CONTENTEUX LOCATIF
Le solde débiteur des ménages 
diminue à 691.361€ pour les 
locataires en place et 1.427.654€ 
pour les partis, soit une amélioration 
de 129.885,45€ par rapport à 2020.
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Patrimoine immobilier 

Nombre  
d’autres biens

2.073

Nombre  
de logements

9.579

Rénovation
16 chantiers de rénovation à l’étude pour 

un montant total de 172,1 mio €

1 chantier en cours pour 6,4 mio €

2 chantiers réceptionnés pour 21,5 mio €

116 millions € plan régional de rénovation sur 5 ans

Construction
4 chantiers de construction à 

l’étude pour 275 logements

5 chantiers en cours pour 261 logements

- aucun chantier réceptionné

497 millions € potentiel en création de 2.587 logements

Sécurisation des espaces communs
4 immeubles équipés de caméras

6 immeubles équipés de portes 
d’entrée sécurisées

Nombre  
de biens

11.652
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Nombre de bons 
d’interventions  

externes  
en dépannage

9.366

Nombre de bons 
d’interventions  

internes  
en dépannage

16.440

Les interventions techniques 
28.606 appels ont été reçus pendant les heures 
d’ouverture des bureaux et 4.906 appels  
en dehors pour une prise en charge 
par l’équipe de garde. 

Le plan de rénovation
 ` Le plan de rénovation pour la période 2020-2025 a été lancé.
 ` 16 chantiers de rénovation sont à l’étude. Ils 

concernent 5.213 logements et représentent 
un montant total de 172.096.752€,

 ` 1 chantier de rénovation est en cours de travaux. Il concerne 
81 logements pour un montant total de 6.419.315€,

 ` 2 chantiers de rénovation ont été réceptionnés pour un 
montant total de 21.523.034€, Avenue du Chili 4-6-8-
12 à Marcinelle, Av. de l’Europe, Allée du Bois Briclet, 
Rue de Roux, Cité Malghem, Cité Jacqmin à Monceau 
et Rue Constant Renchon à Mont-sur-Marchienne.

Le plan de construction 
 ` Quatre chantiers de construction sont à l’étude et 

représentent un total de 275 nouveaux logements,
 ` Cinq chantiers de construction sont en cours de 

travaux pour un total de 261 nouveaux logements,
 ` Aucun chantier de construction n’a été réceptionné.

Le plan de sécurisation et d’embellissement 
des espaces communs

 ` La Sambrienne a passé quatre commandes pour un 
montant total de 18 millions d’euros notamment dans 
le cadre du programme régional de sécurisation et 
d’embellissement qui entend contribuer à l’embellissement, 
l’amélioration de la gestion des consommations énergétiques 
et la sécurisation des espaces de vie des locataires des 
SLSP. Il s’agit essentiellement de placement de portes 
sécurisées, de boites aux lettres, de caméras, d’éclairage 
de sécurité et d’espace de tri pour les déchets.

 ` Quatre immeubles ont été équipés de caméras 
pour un total de 187 logements,

 ` Six immeubles ont été équipés de portes d’entrée 
sécurisées pour un total de 269 logements.
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La Sambrienne SCRL
Rue Trieu Kaisin 70 - 6061 Charleroi
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Le rapport de gestion complet  
peut être consulté sur  
www.lasambrienne.be/RDG2021

Ed. responsable : Fadel AZZOUZI – Directeur Gérant
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