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LOGEMENT PUBLIC

LE LOGEMENT PUBLIC À CHASTRE

9

5YMKʢVIPIPSKIQIRXTYFPMGIR;EPPSRMIż#

ne Société de Logement de Service Public (S.L.S.P.)
a pour mission de fournir des logements décents à
loyer modéré aux personnes qui présentent des difƼGYPXʣWʚWIPSKIVWYVPIQEVGLʣTVMZʣ

Actuellement, 63 SLSP sont réparties sur le territoire de la
;EPPSRMIIXXVEZEMPPIRXIRTEVXIREVMEXEZIGHIWGSQQYRIW
HʣƼRMIWIXIRVIPEXMSRHITVS\MQMXʣEZIGPETSTYPEXMSR'I
sont les acteurs de terrain de la politique du logement.
)PPIWKʢVIRXPITEVGPSGEXMJWSGMEPQIXXIRXIRPSGEXMSRVʣnovent et construisent des logements publics. Dans sa
relation avec les locataires, en plus d’assurer un rôle de
propriétaire, la société de logement de service public effectue un accompagnement social.
Notre Maison IWXPE7074IRGLEVKI TEVQMWIWGSQQYRIWTEVXIREMVIW HIWLEFMXEXMSRWTYFPMUYIWʚChastre.

0IWGSRHMXMSRWHƅEGGʢWEY\PSKIQIRXWTYFPMGWż#
0IW PSKIQIRXW TYFPMGW TIYZIRX ʤXVI HI X]TI mżWSGMEPż| mżQS]IRż| SY mżHƅʣUYMPMFVIż|-PWWSRXVʣWIVZʣWʚYRITSTYPEXMSRUYMRƅIWXRMTVSTVMʣXEMVIRMYWYJVYMXMIV
d’un bien et dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil. Le calcul du
PS]IVHIPƅLEFMXEXMSRWIVEHMJJʣVIRXWYMZERXPEGPEWWMƼGEXMSRHYPSKIQIRXż
7ƅMPWƅEKMXHƅYRPSKIQIRXmżWSGMEPż|, le loyer sera variable et ajusté en
fonction des revenus du ménage. À titre d’exemple, une personne isolée peut prétendre à un logement social si ses revenus sont inférieurs
ʚƝMQTSWEFPIWTEVER
Le PSKIQIRXmżQS]IRż| est destiné aux personnes ayant des revenus
mżQS]IRWż| 7YTʣVMIYVW EY\ VIZIRYW QSHIWXIW MPW WI WMXYIRX IRXVI
ƝIXƝMQTSWEFPIWERRYIPWTSYVYRITIVWSRRIMWSPʣI0I
PS]IVƼ\IGIXXIJSMWVITVʣWIRXI HYTVM\HIVIZMIRXHIPƅLEFMXEXMSR
7SRTVM\ZEVMIIRXVI285€ et 500€ pour un logement 1 chambre.
Le PSKIQIRXmżHƅʣUYMPMFVIż|TVSTSWIʣKEPIQIRXYRPS]IVƼ\I'IPYMGM
IWXHʣƼRMTEVGSQTEVEMWSREZIGPEZEPIYVPSGEXMZIHƅYRPSKIQIRXWMQMPEMVIHERWPEGSQQYRIIXVITVʣWIRXIYRIWSQQIHIʚ MRférieure aux prix du marché. Le ménage qui y prétend doit toutefois
EZSMVHIWVIZIRYWMQTSWEFPIWEYQSMRWJSMWWYTʣVMIYVEYPS]IV

9RISJJVIHMZIVWMƼʣIIXEHETXʣI

N

otre Maison s’accorde aux besoins ressentis dans
les communes, y compris en milieu rural comme à
Chastre. Dispersés sur l’ensemble du territoire et intégrés dans le parc immobilier chastrois, les logements publics invitent à une mixité sociale. Au-delà de la répartition
KʣSKVETLMUYI IX HI PE UYEPMXʣ HY FʜXMX 2SXVI 1EMWSR QMWI
aussi sur des conditions d’accessibilité variées et sur une
diversité typologique des habitations publiques proposées
(appartement ou maison, de 1 à 5 chambres, adaptables ou
RSRPSGEXMJSYEGUYMWMXMJWSGMEPHƅʣUYMPMFVISYQS]IR )R
IJJIX MP I\MWXI HIW PSKIQIRXW WTʣGMƼUYIW TSYV PIW NIYRIW
PSKIQIRXW WERW WYFWMHIW HY 4IXMX &EX]  TSYV PIW WIRMSVW
LEFMXEX KVSYTʣ VYI HY8YQYPYW  IX TSYV PIW QʣREKIW EY\
VIZIRYWmżQS]IRWż| VYIWHY8IRWSYPIXHY+VERH4Vʣ 
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)RƼRʚGIXXIQM\MXʣWSGMEPIWƅENSYXIYRImixité fonctionnelle en témoigne le projet à l’étude d’une résidence serZMGIIRTEVXIREVMEXEZIGPƅEWFP.EVHMRƅʜKIW PSKIQIRXW
TSYVTIVWSRRIWʜKʣIWIXYRGIRXVIHINSYV
Typologie
TSYV TIVWSRRIW LERHMGETʣIW  SY IRGSVI
PE GSRWXVYGXMSR IR  HƅYRI EMVI HI NIY\
\GL
MRXʣKVʣI HERW PƅMQTPERXEXMSR HY 4IXMX &EX]
31 x 2ch
4SYVTEPPMIVPIWGSRXVEMRXIWHIWUYEVXMIVWHI
128 x 3ch
logements à plus forte densité, l’infrastructure sportive vise à lutter contre l’exclusion
\GL
sociale et à améliorer la cohésion sociale.
\GL
)R WI HʣGPMRERX MGM IR IWTEGIW HI NIY\ HI
WTSVXWHIHʣXIRXIIXHIVIRGSRXVIPE4-75
couvre l’ensemble des générations et permet aux jeunes
et aux moins jeunes (de l’implantation et des villages alenXSYVW HIWIVIRGSRXVIVIXHIXMWWIVHIWPMIRWWSGMEY\

LOGEMENT PUBLIC
C’est en jouant sur l’ensemble de ces caractéristiques que Notre Maison
assainit les risques de ghettoïsation que le logement social a connu
par le passé.

Concrètement, à Chastre

L

a commune de Chastre peut se targuer de respecter l’objectif régional
HIW HIPSKIQIRXWTYFPMGWWYVWSRXIVVMXSMVIHITYMWHIRSQFVIYWIW
ERRʣIWHʣNʚ)RPSKIERX291 ménagesVʣTEVXMWWYVUYEVXMIVWHMJJʣVIRXW
IPPITIVQIXHIWEXMWJEMVIYRITEVXMIHIPEHIQERHIGVSMWWERXIIR&VEFERX[EPPSR TVʢWHIQʣREKIW]WSRXIREXXIRXIHƅYRPSKIQIRXTYFPMG 

4EVQM GIW  GSRWXVYGXMSRW SR GSQTXI  RSYZIEY\ PSKIQIRXW HSRX TEW
QSMRWHIWSVXMWHIXIVVIGIWHIVRMʢVIWERRʣIW'IWFʜXMQIRXWRIYJWHMWposent des dernières avancées en termes de performances énergétiques et
de techniques de construction.-PWTSWWʢHIRXXSYXPIGSRJSVXHƅYRIEVnGLMXIGture moderne (matériaux durables, isolation de qualité, maximisation des esTEGIW IRGSLʣVIRGIEZIGPƅIRZMVSRRIQIRXHERWPIUYIPIPPIWWƅMRXʢKVIRX
Concernant la grande partie des logements publics chastrois construite
HERWPIWERRʣIWƅ2SXVI1EMWSRMRZIWXMXHƅYRITEVXHIJEʡSRTSRGXYIPPI
dans l’entretien et le maintien de son parc immobilier. À ce titre, le quartier
du Petit Baty QEMWSRW ETEVI\IQTPIFʣRʣJMGMʣIRHƅYRIVʣRSZEtion profonde de l’enveloppe énergétique de ses maisons.
D’autre part, le plan de rénovation validé par le Ministre du Logement en
TVSJMXIVEʣKEPIQIRXʚPEGSQQYRIHI'LEWXVI'SYVERXPƅIRZIloppe énergétique de 40 maisons réparties sur les Avenues Minerve, Marronniers et des CerisiersWIVEVʣLEFMPMXʣITSYVYRXSXEPHIƝHƅMRvestissements. Ces habitations seront dotées d’une nouvelle toiture isolée,
d’une isolation complète des façades, du remplacement des châssis et de
la porte de garage, de l’actualisation des systèmes de chauffage vétustes
et de l’installation d’une ventilation de qualité IX SFXMIRHVSRX YR 4)& HI
PEFIP&ETVʢWXVEZEY\
)RJMRPIWMQTPERXEXMSRWGSPPIGXMZIWRIWSRXTEWIRVIWXITYMWUYIPIWquartiers Boischamps et Commandant Chuillet bénéficieront d’un budget estimé à 83.200€ dans le cadre du plan d’embellissement et la sécurisation des logements de la Région wallonne. Ce montant sera consacré au
rafraîchissement et à la sécurisation des communs (éclairage, parlophoRMI TIMRXYVI TSVXIW WʣGYVMWʣIW  à l’embellissement extérieur (mobilier,
TPERXEXMSRWƏ IXʚla remise en état de logements en vide locatif.
)R UYIPUYIW HʣGIRRMIW ʚ TIMRI PI PSKIQIRX TYFPMG E VEHMGEPIQIRX GLERgé de visage. Que ce soit au niveau des nouvelles constructions ou des
grandes rénovations, la qualité des logements publics chastrois mérite
d’être soulignée.
7SYWVʣWIVZIHIPƅʣZSPYXMSRHIPETERHʣQMIIXHIPEQMWIIRYZVIHYTPER

5Y]ʤR',%9(MVIGXVMGIKʣVERXI
2SXVI1EMWSRƁ%RXIRRIHY&VEFERX[EPPSR
&SYGPI.IERHI2MZIPPIW
ʚ0SYZEMRPE2IYZI
8ʣPż

www.notremaison.be
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