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LE PLEIN D’ÉNERGIE
C’est par le sceau de l’énergie que je voulais
introduire ce dernier Notre Mag’ de l’année.
Cette force qui permet de créer du nouveau,
contrairement à « l’acharnement » qui se bat
contre l’ancien. C’est aussi la détermination
qui rend l’action efficace, le courage dont nous
avons tous besoin pour avancer. L’énergie a cet
avantage d’être accessible à tous et au rythme
de chacun. Chaque petit pas compte et entraîne
le suivant dans un cercle vertueux…
C’est l’énergie qui a aidé les victimes des
inondations à se relever dès le 16 juillet, qui a
incité les milliers de bénévoles à descendre sur le
terrain. C’est encore cette force qui a conduit les
sociétés de logement de service public, grâce au
Gouvernement wallon, à remettre rapidement des
logements en état.
L’énergie, c’est aussi le fer de lance de l’actualité
du XXIème siècle ; une ressource nécessaire
pour se chauffer, manger, dormir. Elle s’assimile
à un bien de nécessité dont le prix fluctuant
-flambant cette année- peut être un frein au
bien-être des personnes. Grâce au tarif
social (pp. 6 et 7), qui permet de bénéficier

d’une réduction sur la facture de chauffage ou
d’électricité, ce besoin essentiel reste accessible
aux plus démunis.
En route vers la transition écologique,
l’énergie est plus que jamais au centre des
habitations publiques durables, que ce soit
dans l’engagement de rénovations d’envergure
ou en l’introduisant au cœur des constructions
de demain. Elle permet en outre de faire des
économies non négligeables si nous nous
préparons bien pour l’hiver (pp. 8, 9 et 10). La
bonne nouvelle c’est que nous pouvons tous
y contribuer à notre échelle, notamment dans
l’entretien quotidien de notre habitation (pp.
11, 12 et 13).
En mettant un pied devant l’autre, on finit toujours
par arriver quelque part. Alors pour 2022, je vous
souhaite de faire le plein d’énergie. Avançons
d’un pas, puis de l’autre, et ne nous arrêtons
jamais. Continuons à tisser des liens, tout
simplement humains, et 2022 sera teinté d’un ciel
radieux !
Quyên Chau
Directrice-gérante
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EN BREF

MISE À JOUR DES PLANS D’INVESTISSEMENT

CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

• Plan de rénovation énergétique : Les études détaillées ont
démarré pour Chastre et Strée. Si vous habitez les implantations
concernées par ce plan de rénovation, vous avez certainement
remarqué la présence de techniciens qui font, entre-autres, des
relevés pour les travaux de rénovation des logements.

Notre central téléphonique ne permet pas de prendre plusieurs appels à la fois. Lorsque nous sommes en ligne avec un interlocuteur,
les autres appels vers les lignes directes restent dans la file d’attente
(sans tonalité de ligne occupée).

• Plan d’embellissement : Les communs de nombreuses implantations collectives seront rénovés. Les commandes de travaux sont
passées pour l’électricité (fourniture et placement d’éclairages LED),
la parlophonie, la sécurisation des portes d’entrée des immeubles
et la remise en peinture des halls. Les premiers résultats seront déjà
visibles en ce début d’année, pour une fin prévue dans le courant
2022.

SITUATION CHANTIERS DE RÉNOVATION
Outre les chantiers de construction à Marbais, Boussu-lez-Walcourt
et La Hulpe, l‘année 2021 a aussi fait la part belle aux rénovations
d’envergure. Et cela continue en 2022. Voici un petit topo des
projets de rénovation entrepris à Notre Maison.

N’hésitez pas à patienter, réitérer un appel infructueux ou à contacter le numéro général - 010/84.85.50. Celui-ci vous redirigera vers
la ligne du correspondant concerné et, si elle est occupée, vers la
messagerie du service adéquat. Nos services restent à votre entière
disposition pour vous aider.

SUR TOUS LES FRONTS
Par chance, notre parc immobilier n’a été que très peu touché par
les inondations de juillet. Toutefois, par principe de solidarité à
tout type de « précarité », la société a veillé à mettre des habitations
à disposition de ménages sinistrés.

• Genval, Genappe et Strée : remplacement des châssis ;

Par ailleurs, Notre Maison met un coup d’accélérateur au processus
de rénovation de logements vides. Il s’agit de la remise en état
des logements pour qu’ils puissent être ré-habités le plus rapidement possible après le départ d’un locataire.

• Chimay – Massuette : remplacement des châssis et remplacement et isolation de la toiture de 62 maisons ;

Afin d’aboutir à un résultat probant, les services de la société actionnent plusieurs leviers :

• Chimay - Forges : remplacement et isolation de la toiture de
10 maisons ;

• En interne : anticipation des besoins en ressources humaines,
en constituant par exemple une liste de réserve du personnel ouvrier,

•
Les implantations de Chastre, Vieux-Genappe, Biéreau
(LLN), Marbais, Rixensart et Beaumont verront une grande
partie de leurs menuiseries extérieures remplacées. Ce chantier,
réalisé sur fonds propres pour un montant de 480.000€ htva, ne
comprend pas moins de 835 nouveaux châssis !

• La sous-traitance par des entrepreneurs spécialisés dans la
remise en état de logements par le biais de marchés de travaux,
• L’intégration de marchés de travaux dans le cadre du Plan d’embellissement et de sécurisation subsidiés par le Gouvernement wallon,
• Une réponse à un appel à projet du Gouvernement wallon sur
l’aide d’urgence additionnelle pour les logements sinistrés.
Ces chantiers de remise en état représentent au total un investissement de plus de 200.000€, qui s’ajoute au montant, d’environ
500.000€, déjà consacré chaque année.
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LE TARIF SOCIAL
COMMENT BÉNÉFICIER DE RÉDUCTION
SUR VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE ?
Cette année, plus que jamais,
les coûts liés à l’énergie pèseront beaucoup dans les charges
des ménages. Cette actualité
s’explique par de nombreux
facteurs conjoints : la limitation des stocks à la suite d’un
gros incendie en Norvège, la
relance économique en Asie, le
contexte géopolitique en Russie, la forte hausse des prix des
droits d’émission répercutée sur
les clients pour les fournisseurs
d’énergie, ou encore, parce que
l’année a été particulièrement
fraîche (le mois d’avril 2021 a été
le plus froid enregistré depuis
1986). Heureusement il existe un
tarif fixé par les autorités fédérales, plus avantageux et identique chez tous les fournisseurs,
pour les « clients protégés ». Le
tarif social pour l’électricité
et le gaz naturel est le tarif le
plus bas sur le marché, réservé
aux consommateurs à faible
revenu ou aux personnes en
situation de vulnérabilité.
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Vu les circonstances exceptionnelles de cette année, le
gouvernement fédéral s’est
entendu pour élargir ces mesures à l’ensemble des BIM
(bénéficiaires de l’intervention majorée) et de les prolonger jusqu’à fin mars 2022.
En outre, pour des consommateurs les moins nantis,
au 4e trimestre 2021, un
chèque énergie de 80 euros
a été déduit de leur facture.

VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ DROIT À CE TARIF SOCIAL
> GAZ ET ÉLECTRICITÉ
En tant que locataire social, vous pouvez peut-être bénéficier du tarif
réduit. Vous trouverez ci-dessous les conditions d’octroi.
Je suis locataire
social d’un
immeuble à
appartements
desservi par
une chaudière
COLLECTIVE au gaz

Je suis locataire social d’un
logement INDIVIDUEL,
désservi par une chaudière au
gaz et je perçois une allocation :

par une chaudière individuelle au mazout, vous
• Au CPAS de votre commune
pouvez, sous certaines conditions, bénéficier du
« fonds social chauffage » géré par le CPAS de • A
 u Service fédéral des pensions :
votre commune.
Tour du Midi
Esplanade de l’Europe, 1
Je suis locataire d’une habitation
1060 Bruxelles

• du CPAS, ou

• de l’office national des pensions.

Le tarif social ne
s’applique pas à
l’électricité des
communs. Pour savoir si
vous y avez droit en tant
que particulier,
référez-vous aux
conditions reprises dans
la colonne de droite.

OÙ TROUVER PLUS D’INFORMATION
SUR LES CATÉGORIES DU TARIF
> MAZOUT
SOCIAL POUR L’ÉLECTRICITÉ
En tant que locataire d’une habitation alimentée ET LE GAZ NATUREL ?

desservie par une chaudière
individuelle ou collective au mazout

• pour personne handicapée, ou
Vous bénéficiez du tarif
réduit parce que vous
occupez un immeuble
social avec chaudière
collective. Vous ne devez
rien faire, Notre Maison
se charge de cette
réduction et votre facture
est automatiquement
adaptée en ce sens.

LE FONDS SOCIAL CHAUFFAGE

• Appelez gratuitement le 1765 en Belgique
• Je bénéficie d’une assurance maladie
invalidité, ou
• Les revenus du ménage ne dépassent
pas 19.566,25€ (majoré de 3.622,24€ par
personne à charge), ou

Les fournisseurs sont informés
de votre situation directement
par le SPF Économie. Ils appliquent de façon automatique
ce taux préférentiel à vos factures. Dans ce cas, vous n’avez
rien à faire. Vous voulez toutefois
vérifier si votre droit au tarif social
est bien mis en pratique :
Après en avoir accepté les
conditions générales, identifiez-vous sur https://www.
tarifsocial.economie.fgov.be
Pour en savoir plus sur les catégories de personnes concernées
par le tarif social, rendez-vous
sur https://www.creg.be/fr/
consommateur/tarifs-et-prix/
tarif-social#h2_2

• Site Web :
https://www.sfpd.fgov.be/fr/attestations#social

• Je suis en règlement collectif de dette ou en
médiation de dettes et je ne peux assurer ma
facture de chauffage.

Si vous répondez à l’une de ces 3 conditions,
adressez-vous au CPAS de votre commune
dans les 60 jours suivant la livraison du mazout,
avec votre facture d’achat. Vous bénéficierez
d’une réduction pour les consommateurs à
faible revenu.

• Les Pointpension : Pour limiter des
déplacements vers le siège central, il existe des
Pointpension partout en Belgique, où suite à
une prise de rendez-vous, un expert pension
pourra vous recevoir https://www.sfpd.fgov.be/
fr/question/pointpension
• Au Service Public fédéral de Sécurité Sociale,
Direction générale de la Personne Handicapée :
0800/987 99 Tous les jours ouvrables de 8h30
à 12h30, sauf le mercredi.
Centre administratif Botanique - Finance Tower
Blvd du Jardin Botanique 50, bte 150
1000 Bruxelles
https://handicap.belgium.be/fr

Pour les chaudières collectives, c’est Notre
Maisons qui se charge d’envoyer la facture
d’achat de mazout aux CPAS concernés.
Prenez contact avec eux pour obtenir un
remboursement.
Toutes les infos sur

https://www.fondschauffage.be
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CONSEILS ÉNERGIE

ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE ET DE L’ARGENT
L’hiver est de retour. Et avec l’arrivée du froid, on a
rallumé le chauffage. C’est pourquoi nous vous proposons
quelques conseils simples et faciles à suivre pour
favoriser des économies d’énergie et d’argent, tout en
gardant votre confort.

1.

ENTRETENIR LA CHAUDIÈRE

Entretenir la chaudière par un professionnel est une charge
locative qui vaut le détour. Obligatoire chaque année à
Notre Maison pour assurer le maintien de l’installation, cet
entretien régulier permet de réduire la consommation de
combustible de 5%, de limiter les risques de panne en
plein coup de froid et d’augmenter la sécurité de l’habitation.

3. C HAUFFER UNIQUEMENT
LES PIÈCES UTILISÉES
Chauffer uniquement les pièces utilisées en réglant les
vannes thermostatiques. Les vannes permettent de
régler la température de chaque pièce. Si on passe la journée
dans le salon et la salle à manger, pas besoin que la chambre,
la salle de bain et l’entrée soient continuellement chauffés
à 19°C aussi. Dans ces pièces inoccupées, 16°C ou
moins suffisent.

4. P URGER LES RADIATEURS
Pour que les radiateurs diffusent bien la chaleur, ils doivent
être purgés (enlever les bulles d’air), dégagés et sans
poussière. Avant l’hiver, on leur offre donc un bon nettoyage.
On en profite pour installer des panneaux réflecteurs pour
encore plus d’efficacité.

5. ISOLER LES ENDROITS PROPICES AUX
COURANTS D’AIR

2.

RÉGLER SON THERMOSTAT

Régler votre thermostat permet de commander une
température agréable avec un minimum de manipulation.
Les instructions idéales sont les suivantes : chauffer en
journée entre 19-20°, alors qu’on préférera le limiter à
15-16° de nuit ou lors de ses absences. Cela permettra
d’économiser jusqu’à 25% de consommation. Diminuer
le thermostat de 1° réduit la consommation de 7%.
Demandez au chauffagiste des conseils ou le réglage de la
température en fonction de vos besoins, lors de son passage
annuel. Si vous n’avez pas de thermostat, référez-vous au
point suivant.

Boite-aux-lettres, porte de cave,... Installez des brosses
prévues à cet effet et des joints de porte. Installez des
rideaux ou calfeutrez les dormants de fenêtres (en veillant à
toujours pouvoir les ouvrir).

6. A ÉRER CORRECTEMENT
N’hésitez jamais à aérer, même en hiver. Dix minutes, deux fois
par jour en créant un courant d’air, suffisent pour remplacer
l’air humide (vecteur de moisissures, acariens, mauvaises
odeurs et polluants) par du sec, sans refroidir les murs.
Ce renouvellement offre un double bénéfice : il évacue une
grande partie des polluants intérieurs et l’air sec demande
moins d’énergie pour être chauffé.

Plus d’info sur https://www.ecoconso.be/fr/content/quelthermostat-choisir-pour-un-chauffage-optimal
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DOSSIER TECHNIQUE

L’ENTRETIEN DU LOGEMENT, QUI, QUOI, COMMENT ?
Dans toutes les habitations mises en location, certaines réparations et entretiens incombent au propriétaire et doivent permettre
au locataire d’avoir une occupation paisible
et normale de son logement.

7. F AVORISER UNE AMBIANCE
COCOONING
Autres bons plans : n’hésitez pas non plus à
renforcer le côté « cocooning » de votre habitation
en jouant sur des sensations subjectives de
chaleur comme rendre la pièce lumineuse, placer
des rideaux ou disposer des tapis. Enfin il est
plus confortable de se glisser sous un plaid pour
passer la soirée plutôt que d’attendre une demiheure que l’air se réchauffe… Et c’est bien plus
économique !
Si vous souhaitez recevoir notre calendrier perpétuel, avec les conseils énergie
de Notre Maison, envoyez-nous un mail à communication@notremaison.be

De son côté, tout locataire a également des
obligations d’entretien de la maison ou l’appartement qu’il occupe, ce sont les réparations dites « courantes ».

QUELQUES LIENS
L’asbl écoconso vous prodigue bon
nombre de conseils de consommation
sur https://www.ecoconso.be
Le portail wallon de l’énergie vous propose une multitude d’astuces pour réduire immédiatement votre consommation d’énergie sans investissement, sans
délai et sans équipement spécial :
https://energie.wallonie.be/fr/astuces
-au-quotidien.html?IDC=8809
Ce même site partage, en particulier :
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• Les 101 idées pour faire des économies
dans le ménage :
https://energie.wallonie.be/fr/brochure101-idees-futees-pour-faire-des-economies-d-energie-dans-le-menage.html?IDC=8809&IDD=11479

Celles-ci correspondent, le plus souvent, à
des parties structurelles du bâtiment loué et
comprennent notamment, le remplacement ou
la réparation d’une pièce vétuste de la chaudière
ou d’un boiler défectueux. Attention, cette charge
incombe au propriétaire pour autant que
les entretiens annuels aient été réalisés
et que la réparation ait été possible
(accessibilité des lieux et respect des rendezvous). Notre Maison, par le biais de son service
technique et de ses différents plans de rénovation,
établit un planning bien défini pour répondre à ces
impératifs.

•4
0 gestes pour éviter que les factures débordent (à télécharger ou à
commander) : https://ediwall.wallonie.be/40-gestes-pour-eviter-queles-factures-debordent-papier-numerique-065059?ref=
•
Mais aussi toute sorte d’astuces sur
l’art de cuisiner avec moins d’énergie, les consommations électriques
cachées, le froid, laver et sécher son
linge…

FOCUS SUR LES RÉPARATIONS
ET ENTRETIENS
À CHARGE DU LOCATAIRE
1. LES RÉPARATIONS «LOCATIVES»
La loi prévoit que le locataire effectue les
réparations dites « locatives ». Ce sont des
réparations peu importantes, courantes, qui sont
en relation directe avec l’utilisation du bien. Parmi
ces réparations, précisées dans le Règlement
d’Ordre Intérieur que vous avez reçu lors de
la signature de votre bail, on dénombre à titre
d’exemple :
• Les petites réparations électriques, telles que le
remplacement de fusibles, de disjoncteurs ou

d’ampoules et le remplacement de prises ou
d’interrupteurs arrachés,
•
Au niveau des chaudières (à réaliser par un
professionnel, à charge du locataire) : gicleurs
(mazout), bougies, évacuation des condensats,
etc.
• En plomberie, ce sont les joints des robinets,
les joints d’étanchéité (meubles, baignoire et
douche), le détartrage des robinetteries, le
remplacement des mousseurs,
• La quincaillerie, telle que le graissage des portes
et châssis, la réparation d’une serrure ou une
clé perdue,
• Le nettoyage des gouttières pour les immeubles
individuels,
• Les peintures et l’entretien intérieur des châssis,
les fissures légères.
2. LES ENTRETIENS «LOCATIFS»
Par ailleurs, certains entretiens locatifs sont
obligatoires et doivent être opérés régulièrement,
comme :
• Le ramonage des cheminées par un professionnel,
• L’entretien de jardins privatifs, le cas échéant.
D’autres obligations, qui ne peuvent être
réalisées individuellement pour des raisons
pratiques et financières, comme l’entretien
des chaudières collectives ou des espaces
verts communs, le décrassage des gouttières
des immeubles à appartements, etc. sont
entreprises par Notre Maison tout en restant
à charge du locataire. C’est pour cette raison
que vous trouvez ces frais reportés dans le
décompte annuel de vos charges soumis à
l’approbation du CCLP.
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DOSSIER TECHNIQUE
3. L
 ES DÉGATS «LOCATIFS»
Le coût de la réparation des dégâts causés par le
locataire est bien entendu à sa charge, ce sont les
« dégâts locatifs ». Si les dégâts sont collectifs pour
les immeubles à appartements (encombrants,
boites-aux-lettres dégradées, vitre brisée dans
les espaces communs,…), les frais seront répartis
entre tous les locataires de l’immeuble concerné.
Le service technique de Notre Maison peut vous
dépanner à ces égards mais ces frais vous seront
ensuite réclamés via une note de débit.

Attention : tout changement structurel
de l’habitation, ou de ses abords, réalisé
sans l’accord de Notre Maison peut
être considéré comme dégât locatif.
De plus, la société ne pourra pas garantir
la maintenance de ces éléments modifiés
sans son consentement.
Vous souhaitez entreprendre des travaux ? Envoyez toujours un courrier à
servicetechnique@notremaison.be
et attendez l’accord formel de Notre Maison
avant d’entamer quoique ce soit.

INFOS IMPORTANTES
> LE R.O.I. DE NOTRE MAISON

> INTERVENTION DES OUVRIERS

Une liste (non limitative) des principales
obligations de réparation et d’entretien à charge
du locataire ou du bailleur a été établie par le
Gouvernement. Les parties ne peuvent pas
déroger à cette répartition.

Des frais fixes, tels que le déplacement de nos
ouvriers sont repris dans le décompte, où que
vous habitiez et quel que soit le résultat du passage de nos équipes.

Vous en trouverez le détail dans le ROI de Notre
Maison ou sur : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/
tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/
fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_
locatives.pdf

>V
 OUS RENCONTREZ UN PROBLÈME
TECHNIQUE À VOTRE CHARGE ?
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Vous pouvez entreprendre les travaux via le
professionnel indépendant de votre choix ou
contacter le service technique de Notre Maison,
qui vous facturera ensuite le travail. Pour
certaines prestations (débouchage, par exemple),
nous faisons systématiquement intervenir un
professionnel externe.

En effet, ces frais englobent entre autres la
mobilisation et l’entretien de nos camionnettes et
de l’outillage.
Ceux-ci sont donc répartis de manière similaire
entre les locataires, qu’ils habitent à proximité de
nos antennes de Beaumont, de Charleroi ou de
Louvain-la-Neuve, ou pas.

S’il s’agit d’un problème impactant plusieurs
locataires, vous devez obligatoirement passer
par le service technique de Notre Maison.
• par téléphone : 010/84 85 55 ou 071/31 89 93
• par mail : servicetechnique@notremaison.be
• par courrier : 1, Boucle J. de Nivelles à 1348 LLN
ou 142, rue M. Tonglet à 6500 Beaumont

4. E
 NTRETIENS DES COMMUNS
ET ABORDS (ENCOMBRANTS)
Enfin, le locataire a aussi l’obligation d’entretenir
et de maintenir les communs et les abords de son
logement en bon état de propreté. Ceci comprend
également les encombrants. Des frais de retrait
de dépôts clandestins (individuels ou collectifs)
sont repris, le cas échéant, dans votre décompte
de charges.
De nombreuses solutions s’offrent à vous
pour vous débarrasser de vos encombrants,
notamment :
• Les recyparcs (anciennement dénommés parc
à conteneurs) : il existe 17 recyparcs accessibles
aux habitants du Brabant wallon via l’inBW :
https://www.inbw.be/trouver-un-recyparc. Ipalle
en compte 7, répartis dans la Botte du Hainaut :
https://www.ipalle.be/localisation-et-horaires

• Les enlèvements à la demande sont également des alternatives au désencombrement
d’objets trop lourds ou trop grands. Renseignez-vous auprès de votre commune ou de
votre intercommunale :
Appelez gratuitement l’inBW au 0800 49 057.
Enlèvements à petits prix sur rendez-vous et en
votre présence.
our les habitants de Beaumont, Chimay,
P
Froidchapelle, Momignies ou Sivry-Rance prenez contact avec la Maison des Services Facilities de Momignies au 060/34.73.59.
• Ponctuellement, les Régies des quartiers,
avec Notre Maison, mettent gratuitement des
conteneurs à disposition des locataires pour
évacuer leurs encombrants.
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LOGEMENT ADAPTABLE ET ADAPTÉ

CONSTRUIRE DE FAÇON DURABLE
C’EST CONSTRUIRE POUR L’AVENIR !
« Nous sommes tous des personnes
à Mobilité Réduite potentielles »
Si depuis toujours Notre Maison a développé
des logements pour les personnes à mobilité
réduite, elle continue à y rester attentive
aujourd’hui. En effet, avec les progrès de la
médecine, l’espérance de vie s’accroit et la
population vieillit. Il est donc nécessaire que
le logement puisse également s’adapter aux
nouveaux besoins que cette réalité génère.
C’est dans ce contexte de recherche d’un
mieux-vivre pour tous que le logement
adaptable apparaît comme une qualité à
introduire dans une nouvelle construction ou
lors de rénovations lourdes.
Un logement adaptable est un logement
qui, par sa structure, répond au mieux aux
besoins actuels et à venir de chacun.
Accessible, il tient compte dès le départ du fait
que l’on est tous susceptibles de devenir un jour
une PMR. Plus grand qu’un logement classique,
il permet d’être facilement adapté aux impératifs
physiques auxquels pourraient être confrontés les
personnes qui les occupent.
Un logement adaptable a ce double avantage
économique et social. Il peut être transformé
rapidement en logement adapté (à un type de
handicap spécifique NDLR.) et permettre, le
cas échéant, au locataire vieillissant de rester
dans son logement ou à un locataire à mobilité
réduite de l’intégrer. Sans dégager des travaux
de transformation conséquents, il permet ainsi de
réduire les frais d’adaptabilité.
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À Notre Maison, cela se traduit par une
attention particulière, dès la construction
du logement, portée à certains éléments
structurels tels que :
• Des douches de plain-pied
•D
 es portes plus larges que les
standards
•D
 es structures qui permettent d’être
démontées aisément pour permettre
un rayon de braquage éventuel
•D
 es WC cloisonnés à côté de la salle
de douche
•D
 es sols continus et uniformes, à
ne pas devoir rénover en cas de
suppression de cloison
• Des espaces de plain-pied

NOTRE MAISON, C’EST
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De l’adaptable à l’adapté, une
réponse à des besoins spécifiques
Aucune
réglementation
n’existe
en
matière de logement adaptable. Mais des
recommandations ont été élaborées - en
tenant compte des contraintes du logement
public - en vue de favoriser le maintien à
domicile de chaque personne, quelle que
soit l’évolution de ses capacités physiques.
On le distingue du logement adapté qui
lui est configuré compte tenu du handicap
particulier d’une personne spécifique.
Le logement adapté répond donc directement
aux besoins spécifiques d’une PMR
(personne âgée, en chaise roulante, une personne
ayant une déficience visuelle…). Grâce à ses
surfaces de circulation entre autres, et à des petits
aménagements personnalisés (préconisés et
subventionnés par l’AVIQ), il offre à son habitant,
porteur d’un handicap, la possibilité de profiter en
toute autonomie de ses différentes fonctions.

Le logement adapté comprendra par
exemple, suivant les besoins de la personne qui l’occupe, grâce notamment à
l’abattement de cloison ou au remplacement de portes rabattables par des coulissantes :
• Des aires de manœuvre (min 1,5m de
rotation)
• Un sol uniforme, non glissant et
stabilisé (excluant les graviers par
exemple)
• L’absence d’obstacles
• Un accès aisé aux commandes
(clenches, poignées, prises,
interrupteurs…)
• Sans oublier les besoins en termes de
sécurité (garde-corps, repères visuels
ou tactiles) et de confort

logements
adaptables
répartis sur

11

des 13 communes
dont

18

logements adaptés
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LOGEMENT ADAPTABLE ET ADAPTÉ
Concrètement, comment
ça se passe ?
À Notre Maison, où « un logement
pour tous » est bien plus qu’un
slogan, nous sommes sensibles
à cette question. C’est pourquoi
la société tente d’intégrer 30%
de logements adaptables lors de
chaque chantier de construction.
En outre, un groupe de travail va être
mis en place avec le CCLP pour travailler notamment sur la correspondance entre l’offre et la demande en
termes de logements adaptés.
Le locataire aux besoins d’aménagement spécifiques reconnus soit par
l’AVIQ, soit par un médecin spécialiste, peut prétendre à un logement
adaptable, dans la mesure de la disponibilité de ce type de logement au
moment de la demande. L’habitation
pourra ensuite être aménagée suivant les difficultés d’organisation de
la personne concernée. Ces ajustements seront toutefois financés et
appliqués directement par l’AVIQ ou,
en cas de non-reconnaissance par
cette instance (pour les plus de 65
ans, par exemple), seront à charge
du locataire (frais et réalisation).
Pour toutes ces situations, une acceptation écrite, préalable à tout
travaux d’ajustement, doit être
fournie par le bailleur, Notre
Maison. Attention, les travaux
doivent être supervisés par des spécialistes. Vous ne pouvez jamais réaliser de modifications structurelles
sans notre accord. Par ailleurs, à la
fin du bail, le logement pourrait devoir
être remis dans son état initial.
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BESOIN D’UN LOGEMENT ADAPTÉ ?
> Vous êtes un candidat-locataire et vous, ou une personne à votre charge, êtes reconnu comme personne
handicapée par le SPF :
Vous annexez l’attestation de handicap de la personne
concernée parmi les documents à introduire pour votre
candidature. Si vous avez besoin que le logement soit
adapté, l’AVIQ introduira une demande de transformation à Notre Maison et se chargera d’appliquer les aménagements nécessaires, si vous êtes dans les conditions (âgé de moins de 65 ans par exemple).
> Vous êtes locataire et vous, ou une personne à votre
charge, êtes reconnu comme personne handicapée
par le SPF. Vous devez changer de logement pour intégrer un logement adaptable et, éventuellement, y
apporter des adaptations spécifiques :
Vous remplissez un formulaire de mutation, auquel vous
joignez une attestation de handicap et un certificat médical, établit par un médecin spécialiste, qui détaille vos
besoins et la typologie du logement. Lorsque le Comité
d’Attribution vous attribuera un logement adaptable,
l’AVIQ introduira une demande d’aménagement et se
chargera d’appliquer les transformations nécessaires.
> Vous êtes locataire et vous, ou une personne à votre
charge, êtes reconnu comme personne handicapée
par le SPF. Vous devez adapter le logement que vous
occupez pour le rendre accessible :
Contactez l’AVIQ qui introduira une demande auprès du
service technique de Notre Maison et se chargera d’appliquer les aménagements nécessaires, si vous êtes
dans les conditions requises par l’AVIQ (l’organisme
n’intervient que pour les adaptations requises avant
l’âge de la pension, par exemple).
> Vous n’êtes pas reconnu PMR par le SPF mais vous
avez des difficultés reconnues qui exigent un logement
adaptable ou des adaptations dans un logement :
• Faites-nous parvenir le certificat d’un médecin spécialisé attestant de ces besoins
• Vous pouvez visiter le bien avec un ergothérapeute
de la Mutuelle, qui établira la liste des adaptations nécessaires. Les aménagements techniques et les frais
engendrés par ces adaptations seront à votre charge.

Un locataire témoigne...
Monsieur Campens est originaire de Liège.
Il se définit lui-même comme une personne
sociable, appréciant l’aventure et les relations humaines. C’est probablement grâce
à ce trait de caractère qu’il s’est rapidement
acclimaté à son nouvel environnement dans
la Botte du Hainaut.
Lors de notre entretien, il affiche les qualités
de quelqu’un à la grande ouverture d’esprit,
enthousiaste et optimiste. Nos échanges sont
simples et sans détour.
C’est à la suite d’un accident cardiovasculaire en
2015 et après un parcours digne d’un combattant,
que Monsieur Campens a dû troquer sa mobilité
contre une chaise roulante en 2019. Il vivait alors
dans un logement privé « classique » à Malmedy.
Son appartement, non adapté, représente, dans ses
conditions, un cadre insécurisant : « Je suis tombé
de dizaines de fois. Je me suis cassé les côtés, le
poignet, le bras... J’avais de plus en plus de mal à
me déplacer sans craindre un nouvel accident. »

Il ajoute, « J’ai accepté ce nouveau « chez-moi »
les yeux fermés. Et le résultat est bien au-delà
de mes espérances ! Même si les adaptations
étaient réalisées a minima, il m’a juste fallu agencer quelques poignées et adjoindre des meubles
pour être confortablement installé. En à peine plus
d’un an, je suis parvenu à emménager tout seul,
à forer, à décorer. J’ai même planté des lavandes
devant chez moi pour en faire profiter le voisinage. », ajoute-t-il fièrement, et pour cause !
Ce goût pour les relations sociales s’exprime
jusque dans sa conclusion : « Il y a malheureusement quelques catalyseurs d’agressivité, mais
98% des habitants ne posent pas de problème.
Et cela va beaucoup mieux depuis quelques
temps. Mon rêve pour le quartier serait de créer
un comité d’habitants pour organiser des
activités ensemble. »

En septembre 2020, il intègre un logement Notre
Maison à Froidchapelle. Il témoigne à cet égard
d’une reconnaissance extraordinaire : « J’ai non
seulement eu énormément de chance de déménager dans un logement social correspondant à
mes faibles revenus. Qui plus est, un appartement adaptable : un plain-pied, sans marche
pour sortir, au rez-de-chaussée avec des ouvertures de portes plus larges qui facilitent mes
déplacements en chaise... Je suis autonome.
Avec mon scooter électrique, je peux faire mes
courses dans un rayon de 10-15km et mes voisins me rendent parfois des services. Je me suis
éloigné de mon berceau (la région liégoise) mais
certains amis viennent me rendre visite. ».
Janvier - Février - Mars - Avril 2022 • N°21 Périodique
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LA PAROLE AU CCLP

Handicap et logement public en Wallonie
Cette carte-blanche est rédigée par
le bureau du Comité Consultatif des
Locataires et des Propriétaires. Le
CCLP a pour mission de mettre en
avant les intérêts des locataires et des
propriétaires de logement public et de
relayer leurs préoccupations auprès de
la société de logement. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à l’interpeler
sur contact.cclp.nm@gmail.com

Le logement reste avant tout un milieu de vie
soumis à des facteurs socio-environnementaux
sur lesquels divers acteurs sociaux peuvent intervenir pour les rendre en harmonie, plus particulièrement, avec l’inclusion des personnes présentant une déficience intellectuelle ou motrice,
de manière qu’elles puissent vivre pleinement au
sein de la société, dans un espace adapté en
fonction de leurs aspirations profondes, dans
le cadre du respect du principe fondamental de
l’égalité avec les autres.

Dans le contexte international, on retrouve cette
notion d’inclusion bien incarnée par l’article 19
de la Convention des Nations-Unies relative
aux droits des personnes handicapées (2006),
ratifiée par la Belgique en juillet 2009.
En raison du vieillissement de la population et
des aléas de la société d’aujourd’hui générant
différentes formes d’handicap, l’accessibilité au
logement est devenue un enjeu sociétal majeur.
L’arsenal juridique et institutionnel que possède
la Wallonie actuellement atteste bien de tous
les efforts consentis dans la mise en œuvre
d’une politique affichant sa volonté d’adapter le
logement au handicap, à travers une approche
inclusive (Code wallon du Logement et de l’Habitat
durable, Arrêtés du Gouvernement wallon du 15
mai 2014 et du 1 avril 1999, décret du 6 avril
1995, Code du Développement territorial, etc.)

En effet, l’aménagement du territoire en Région
wallonne se distingue par de fortes exigences
en matière d’accessibilité des bâtiments et des
logements pour les personnes à mobilité réduite
(PMR), avec l’application stricte de normes
techniques et architecturales, référencées au
niveau du Code du Développement Territorial
(CoDT).
Par ailleurs, on peut noter l’adhésion de plusieurs
acteurs sociaux à cette politique, notamment
l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), qui est
une véritable pierre angulaire pour l’aide aux PMR.
Pour être en adéquation avec la politique
wallonne, Notre Maison a mis en œuvre un
programme ambitieux de construction,
intégrant l’innovation, la durabilité des matériaux,
la transition écologique, dans le respect des
normes légales prévalant en Région wallonne,
en matière d’accessibilité des logements.
Notre Comité acte avec satisfaction cette volonté
des enjeux immobiliers de demain, privilégiant le

« mieux-vivre chez soi », et incluant cette notion
du logement inclusif ou évolutif : construire pour
aujourd’hui et pour demain.
Le handicap nous fournit une espèce de loupe
qui montre en condensé ce qu’est une vie
humaine : jugement d’autrui, stigmatisation,
exclusion, gêne, embarras, mais aussi
fécondité de la persévérance, besoin d’une
intériorité, d’une société plus bienveillante.
UN PARTENARIAT AVEC NOTRE MAISON
La création du groupe de travail conjoint CCLPNotre Maison sur l’accessibilité des logements
est un atout supplémentaire pour faire face à la
problématique liée aux obstacles de l’inclusion
générés par le handicap. L’objectif recherché est
d’élaborer une stratégie renfermant des actions
concrètes visant à améliorer la qualité de vie
quotidienne des personnes handicapées, plus
particulièrement l’accès facile à leurs logements
et au bâti environnant par des aménagements
adéquats, à l’information et à la communication.

Le bureau du CCLP
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Nous contacter
Siège social
Boulevard Tirou, 167, 6000 Charleroi
secretariat@notremaison.be
Tél. 071/53.91.00
Antenne du Brabant wallon
Boucle Jean de Nivelles, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010/84.85.50
Antenne de la Botte du Hainaut
Rue Marcel Tonglet, 142
6500 Beaumont
Tél. 071/31.89.83

Vous avez un problème technique ?
servicetechnique@notremaison.be
Vous modifiez votre situation ?
secretariat@notremaison.be
Contacter le CCLP
(Comité Consultatif des
Locataires et Propriétaires)
contact.cclp.nm@gmail.com

Suivez-nous
sur Facebook !
/notremaisonsocietedelogement

Mise à jour
Infos Covid
Vous êtes à l’initiative d’une
Au moment
où sont
rédigées ces
activité,
vous avez
mis en
lignes,
le Comité
de de
Concertation
place
un projet
au sein
du Gouvernement
fédéral a imposé
votre
logement ou quartier,
lade
convivialité
habinouvelles entre
règlesles
sanitaires.
tants de votre logement est
Celles-ci
nous contraignent d’annuler
à mettre en avant…

temporairement toutes les permanences
Contactez-nous
pour
en
décentralisées
dans
nosnous
communes.
faire part et que nous puissions

Dansrelayer
l’attente
d’un
futur plus
convivial et rapvotre
initiative
!
proché, nous sommes bien entendu toujours
à votre disposition, par téléphone, par mail
ou sur rendez-vous dans nos antennes. À cet
effet, veuillez vous référer aux coordonnées de
chaque antenne et service reprises sur cette page.
Nous vous conseillons de consulter régulièrement
notre site internet pour les actualisations.

www.notremaison.be
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