Le CCLP est un organe institué par la
Région wallonne auprès de chaque
société de logement de service publique,
dans le cadre de sa politique de
promotion du logement public et de
l’habitat durable

La région wallonne accorde une place
privilégiée à la qualité de l’habitat et la
salubrité des logements, à travers la
politique d'efficience énergétique mise
en œuvre depuis quelques années, dans
le cadre d'une approche participative

Le CCLP est composé d’un groupe de
locataires et Propriétaires élus et
bénévoles, dont le fonctionnement est
régi par un arsenal législatif
du
Gouvernement wallon

Le CCLP représente un outil efficient pour
défendre
les intérêts des locataires et
Propriétaires, en devant incarner un véritable
relais entre ces derniers et Notre Maison

Pour être efficient, Il doit privilégier un
partenariat constructif avec Notre Maison et
tous les acteurs sociaux impliqués dans le
code wallon du logement et de l’habitat
durable

Le défi à relever est également de mettre au
point, de manière consensuelle, avec la société
de logement, une approche de communication
la plus adéquate pour relayer les différentes
préoccupations des locataires et propriétaires

Implantation Boucle Jean de Nivelles, LLN

Notre CCLP privilégie une dynamique vers
une mise en place d’un partenariat constructif
avec Notre Maison, marquée par un respect
mutuel, s'inscrivant dans le cadre de
l’application rigoureuse de la réglementation
en Région wallonne, en tenant compte des
intérêts des deux parties

L'ambition de notre Comité, à travers un
travail d'équipe soutenu, est d'avoir un rôle
actif auprès de la société de logement et des
autres acteurs sociaux concernés pour
représenter au mieux les locataires et essayer
de mettre en œuvre des projets qui sont en
lien avec la promotion et la qualité du
logement et la cohésion sociale, dans le cadre
d'une approche participative et durable.

Le fonctionnement des CCLP est régi par
une réglementation prévalant au niveau
de la Région wallonne

Cette
réglementation
exige
la
transparence et un fonctionnement
démocratique du comité, et
prône la
collégialité, la correction, l’esprit d’équipe
et le respect strict des principes de
déontologie

Elle bannit le comportement
ségrégationniste et immoral

Dès l'installation de ce comité, un bureau
composé d'un président, un secrétaire et un
trésorier, est élu par les autres membres. Ce
Comité
désigne
également
deux
représentants des locataires pour siéger au
sein du Conseil d’administration de la
société de logement

Des assemblées, animées par le président,
sont organisées régulièrement, pour
débattre des sujets concernant les
préoccupations des locataires et d'autres
thèmes liés à la gestion des logements
loués et leur environnement

Des sessions conjointes entre le CCLP et
l'administration de Notre Maison sont
programmées
chaque
trimestre,
conformément à la réglementation en
vigueur en Région wallonne
Implantation Boucle Jean de Nivelles

Pour se doter d’une crédibilité
auprès de la société de logement et
des acteurs sociaux, le CCLP doit
se
distinguer
par
un
fonctionnement
interne
démocratique, un travail d'équipe
soutenu, l’unité et le respect entre
tous
les
membres,
la
reconnaissance des compétences
de chacun des membres élus, un
débat contradictoire au sein de
l’Assemblée qui reste le lieu
démocratique pour exprimer ses
opinions
et
soumettre
ses
propositions.

Implantation Boucle Jean
de Nivelles, LLN

Les différentes missions du CCLP
sont définies par l'article 155 du code
wallon du logement et de l'habitat
durable

Le comité consultatif des
locataires et des propriétaires
rend un avis préalable et
obligatoire sur :

Implantation rue de
Priesmont, Marbais

Les relations entre la société, les
propriétaires et les locataires et
l’information relative à toute
matière portant sur les droits et
obligations respectifs des sociétés,
d’une part, et des propriétaires et
des locataires, d’autre part

Le décompte annuel des charges,
ventilé selon leur nature, le
mode de répartition de celles-ci,
le montant des provisions y
afférentes

Les projets, la conception et la
réalisation
de
tous
les
équipements collectifs à créer
ou à réaménager, ainsi que sur
les projets de construction de
la société.
Quartier de Lauzelle, Louvain-La-Neuve

Le second semestre 2020 s’est distingué plus
particulièrement
par une impulsion d’une
dynamique vers un partenariat constructif entre
notre Comité et Notre Maison, concernant
notamment :

Le contrôle des charges : La méthodologie
utilisée et la qualité des débats ont traduit
parfaitement la volonté des deux parties de
mettre en place une collaboration fructueuse et
ont abouti à un accord prenant en compte les
intérêts des locataires

Les Provisions des charges : Les discussions
relatives à cet aspect se sont inscrites également
dans cette nouvelle dynamique

Implantation Loupoigne, Louvain-La-Neuve

Plan de Rénovation Energétique, et Plan
d’embellissement et de sécurisation : La
présentation de ces plans au CCLP par la
Direction de Notre Maison répondait à l'esprit de
l'article 155 du code wallon du logement et de
l'habitat durable concernant l'avis préalable
obligatoire e

Ces projets s’appuient sur une approche
participative, en associant le CCLP comme
partenaire privilégié,
et d’autres acteurs
sociaux

Après une analyse des documents relatifs à ces
plans, notre comité a considéré que ces plans
vont générer des répercussions bénéfiques sur
la qualité de vie des locataires et leur pouvoir
d’achat, avec essentiellement une réduction
substantielle de la facture d’énergie. Il a émis
un avis favorable.

Implantation Rixensart
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Quartier de Lauzelle, Louvain-la-Neuve

Au niveau de la zone nord de Louvain-laNeuve, le Bois de Lauzelle est un espace
attrayant et intéressant pour tous ses habitants

S’étendant sur près de 200 hectares, cette forêt
est gérée par l’Université Catholique de
Louvain de manière durable

Le bois de Lauzelle, bien aménagé, avec des
chemins et des sentiers balisés, reste un endroit
incontournable pour diverses catégories sociales
pour des promenades, le jogging, le VTT, la
petite randonnée, la connaissance de la faune et
de la flore, etc.

