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Nous vous présentons nos
Meilleurs Voeux
pour l’Année 2015
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1. PREFACE

Bientôt des nouveaux bureaux pour mieux vous accueillir !

Depuis plusieurs années, Centr'Habitat a lancé un projet de rénovation de ses bureaux de la rue
Ed. Anseele. Les travaux ont enfin pu débuter en avril dernier. Le personnel en place doit
composer avec les travaux en cours sur le site du numéro 48 de la rue Ed. Anseele (siège
administratif). 

L'accueil du public - accueil téléphonique y compris - y est et y sera donc perturbé jusqu'à
l'aménagement définitif de la nouvelle zone d'accueil, vers la mi-2015. A ce moment, le site du
numéro 107 ("guichets" actuels) sera mis hors service et l'ensemble du personnel sera
rassemblé au numéro 48. Nous vous tiendrons informés des procédures mises en place pour
améliorer l'accueil des visiteurs lors de la mise en service de cette nouvelle zone destinée au
public.

Toujours concernant l'amélioration de nos services et plus particulièrement le suivi de vos
demandes, principalement de vos demandes techniques, une restructuration est menée au sein
de la société. 

Un système de "tickets" a été mis en place. Il s'agit d'une centralisation des demandes dans un
logiciel central. Toute demande peut ainsi être enregistrée et "tracée". Les services techniques
sont encore en cours de restructuration pour systématiser et améliorer les délais d'intervention
et les réponses que nous donnons à tout le suivi technique de vos demandes.

Concernant cette publication, vous y trouverez selon l'habitude des informations et
recommandations utiles, ainsi qu'une partie qui concerne des initiatives de certains locataires
particulièrement proactifs. 

Si vous connaissiez d'autres cas méritant une reconnaissance de notre part, n'hésitez pas à nous
contacter, nous publierons ces initiatives dans un prochain numéro !

Bonne lecture,

Olivier Dechenne Fabienne CAPOT
Directeur-gérant                                                     Présidente du conseil d'administration



ENERGIE
vérifiez bien vos factures

et relevé de
consommations
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2 - Payer son loyer chaque moi ... Article 9 § 1er du contrat de bail

La presse se fait l'écho d'une tendance inquiétante : de plus en plus de Belges peinent à
rembourser leurs crédits et sont concernés par le surendettement.
Il est  important de vous prémunir contre les pièges tendus par la société de consommation et
notamment l'attrait de crédits trop faciles. 
Il est en effet parfois laborieux de jongler avec les dépenses quotidiennes pour ne pas se
retrouver dans le collimateur d'un éventuel découvert bancaire en fin de mois… Voici donc
quelques informations utiles : 

Payez votre loyer  entre le 1 et le 10 de chaque mois
Indiquez bien  sur le virement la communication structurée qui vous a été transmise
Effectuez le versement sur un des deux comptes bénéficiaires suivants :

ING   : BE20 371-0390124-56   OU   CPH  : BE93 126-2014493-67

Par ailleurs, si vous deviez rencontrer des difficultés financières et que vous ne pouviez faire face
à votre mensualité (loyer non réglé avant le 10 de chaque mois), nous vous invitons à contacter
notre service contentieux afin d'étudier avec vous la possibilité d'un report de la date de
paiement ou l'établissement d'un plan d'apurement.

Notre service contentieux est à votre disposition tous les jours de 8h à 15h45 sauf le
vendredi jusqu'à 14h. 

N'hésitez  pas à  contacter M. SPATARO  Antonino, Mme SENTERRE Nathalie  ou
M. DI TURI Fabian qui trouveront avec vous  une solution avant que la situation
ne s'aggrave, ce qui engendrerait des frais de justice supplémentaires.
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3 - Révision des valeurs des loyers plafonds au 1er janvier 2015

Voici les valeurs locatives normales correspondant au loyer maximum, hors charges, appliqués
aux locataires ayant des revenus assez conséquents au 1er janvier 2015 :

Une explication concernant le calcul de votre loyer ? 
N'hésitez pas à contacter notre service location. :
via info@centrhabitat.be

Maison rénovée avec garage
Maison " 5 chambres 698,92 €
Maison " 4 chambres 682,06 €
Maison " 3 chambres 648,33 €
Maison " 2 chambres 592,12 €
Maison " 1 chambre 457,21 €

Maison rénovée sans garage
Maison " 5 chambres 668,92 €
Maison " 4 chambres 652,06 €
Maison " 3 chambres 618,33 €
Maison " 2 chambres 562,12 €
Maison " 1 chambre 427,21 €

Maison non rénovée avec garage
Maison " 5 chambres 598,58 €
Maison " 4 chambres 584,25 €
Maison " 3 chambres 555,58 €
Maison " 2 chambres 507,80 €
Maison " 1 chambre 393,13 €

Maison non rénovée sans garage
Maison " 5 chambres 568,58 €
Maison " 4 chambres 554,25 €
Maison " 3 chambres 525,58 €
Maison " 2 chambres 477,80 €
Maison " 1 chambre 363,13 €

Appartement rénovée avec garage
Appartement " 5 chambres 632,03 €
Appartement " 3 chambres 586,50 €
Appartement " 2 chambres 535,91 €
Appartement " 1 chambre 414,49 €

Appartement rénovée sans garage
Appartement " 5 chambres 602,03 €
Appartement " 3 chambres 556,50 €
Appartement " 2 chambres 505,91 €
Appartement " 1 chambre 384,49 €

Appartement non rénovée avec garage
Appartement " 5 chambres 541,73 €
Appartement " 3 chambres 503,02 €
Appartement " 2 chambres 460,02 €
Appartement " 1 chambre 356,82 €

Appartement non rénovée sans garage
Appartement " 5 chambres 511,73 €
Appartement " 3 chambres 473,02 €
Appartement " 2 chambres 430,02 €
Appartement " 1 chambre 326,82 €

La courtoisie
c’est simple comme :

“dire bonjour, aider son voisin,
éviter le bruit...”
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4 - Avez-vous “Une brique dans le ventre” ?

Ces dernières années, vous avez été près de 200 à acquérir un logement dans le cadre du
programme de vente qui était d'application, ce qui a permis non seulement à plusieurs locataires
de concrétiser un de leur souhait,  mais aussi de favoriser une mixité sociale et
intergénérationnelle essentielle au sein de leur quartier, dans le secteur du logement public. 

A noter également que les résultats financiers de ces opérations ont permis d'alimenter une
partie de notre programme de rénovations urgentes sur certains sites.

Afin de maintenir l'équilibre de notre patrimoine et pour diverses raisons tant techniques
qu'esthétiques, notre conseil d'administration a décidé de stopper la vente de logement à leurs
occupants.

En contrepartie, des logements inoccupés (proches du centre ville et des moyens de transport),
nécessitant quelques travaux de mises aux normes sont proposés ci-après :

RUE DU CHÂTEAU D'EAU 3 SAINT-VAAST (RÉF 2450) 
Descriptif :
Maison 2 façades  avec garage
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1978
Composition :
Pas de sous-sol, pas de cave, pas de comble
Rez-de-chaussée 47 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bains
Caractéristiques - Etat :
Toiture : ardoises artificielles
Châssis : alu double vitrage
Chauffage : chauffage central à air pulsé au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

85.000 €
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8.2 - Tabacomanie 

Votre Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires a initié le placement de "boîtes à
mégots" fixées à l'extérieur de certains immeubles à appartements sur le patrimoine.  

Ces "cendriers” ont été placés par les stagiaires de la régie des quartier de La Louvière-Manage
sur les sites suivants : 

a Strépy-Bracquegnies : faubourg Léon Hurez.
a Haine-Saint-Paul : cité Beau Site et rue du Champ Mêlé.
a La Louvière : rue Eugène Pottier, rue du chalet et rue Julien Lahaut.
a Saint-Vaast : cité Jardin, Résidence Dascotte et Résidence Develeer.
a Haine-Saint-Pierre : rue de la Station, Résidence les Pierrots.
a Fayt-Lez-Manage : rue de l'Épine du Prince et rue du Bal Blanc.
a La Hestre : cité Parc de Bellecourt 

Cette démarche a pour but d'une part, d'inciter les fumeurs à ne pas jeter les mégots  à même
le sol, dans les lieux communs des immeubles et d'autre part, de les sensibiliser sur les dangers
que représentent cette addiction.
De plus, en matière de lutte contre l'incendie, la législation interdit de fumer dans les lieux
publics. 

Même si tout le monde connaît les risques liés au tabagisme actif et passif, il est important de
signaler que les composants volatils de la fumée s'accumulent dans les tissus et les imprègnent.
Ces composés dangereux contaminent l'habitat et sont libérés en permanence dans l'air
ambiant. Fumer est nocif pour le fumeur et les cohabitants. 

Il est strictement interdit de
fumer dans les parties communes
des immeubles à appartements

Vous organisez  DANS VOTRE QUARTIER une fête des voisins…, une animation
destinée aux enfants …(Halloween, Saint-Nicolas, Pâques, vacances d'été …)
communiquez votre agenda et vos activités via info@centrhabitat.be ou par courrier. 
Un article sur cet évènement  sera publié dans une  prochaine édition.
Contact : secrétariat de direction 064/431832
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8. Projets mis en oeuvre par votre comité consultatif des
locataires et propriétaires

8.1 - Halloween !!!!

Le comité de quartier de la cité Beau Site à Haine-Saint-Paul et le CCLP ont organisé ensemble
leur deuxième soirée Halloween.

Vendredi 31 octobre, dès 16 heures, transformés en fantômes ou autres zombies, les habitants
du quartier ont envahis les lieux pour semer des frissons et récolter des bonbons    

Trois "grimeuses" étaient à pied d'œuvre et durant trois heures, elles ont maquillé 65 enfants et
2 adultes ! Chapeau les filles !

La météo très douce les a agréablement accompagnés tout au long de cette soirée réussie.
A l'année prochaine !



RUE PROFESSEUR O. TULIPPE 43 SAINT-VAAST (RÉF 2561)
Descriptif :
Maison 2 façades avec garage
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1978
Composition :
Pas de sous-sol, pas de cave, pas de comble
Rez-de-chaussée 47 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bains
Caractéristiques - Etat :
Toiture : ardoises artificielles
Châssis : alu double vitrage
Chauffage : chauffage central à air pulsé au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

RUE DES CROCUS 11 SAINT-VAAST (RÉF 2622)
Descriptif :
Maison 2 façades  avec garage
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1978
Composition :
Pas de sous-sol, pas de cave, pas de comble
Rez-de-chaussée 47 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bains
Caractéristiques - Etat :
Toiture : ardoises artificielles
Châssis : alu double vitrage
Chauffage : chauffage central à air pulsé au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

7Bulletin d’information aux locataires - N° 12

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

85.000 €

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

85.000 €
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RUE DES SCRIVEUS 5 SAINT-VAAST (RÉF  2671)
Descriptif :
Maison 2 façades avec garage
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1978
Composition :
Pas de sous-sol, pas de cave, pas de comble
Rez-de-chaussée 47 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bains
Caractéristiques - Etat :
Toiture : ardoises artificielles
Châssis : alu double vitrage
Chauffage : chauffage central à air pulsé au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

RUE DES MUSCADINS 24      SAINT-VAAST (RÉF  2658)
Descriptif :
Maison 2 façades  avec garage
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1978
Composition :
Pas de sous-sol, pas de cave, pas de comble
Rez-de-chaussée 47 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bains
Caractéristiques - Etat :
Toiture : ardoises artificielles
Châssis : alu double vitrage
Chauffage : chauffage central à air pulsé au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

85.000 €

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

85.000 €



17Bulletin d’information aux locataires - N° 12

7.3 Gestes remarquables pour la salubrité du quartier 

Enclos à poubelles à la cité Parc Nazareth à La Hestre

Quelques locataires  ont entrepris de ranger et nettoyer l'enclos à poubelles pourtant utilisés par
tous ! 
Grâce à l'implication  de ces volontaires, les sacs d'immondices cassés et entassés
négligemment, ont été rangés de manière ordonnée d'une part, pour gommer une image
pitoyable de cet endroit et éviter la prolifération de rats et autres animaux nuisibles, et d'autre
part, pour faciliter le ramassage par le personnel d'Hygéa.

Saluons cette initiative rarissime !

Jardins à l'arrière des logements de la cité 
Parc Nazareth à La Hestre

Les occupants de plusieurs maisons  se sont mobilisés pour organiser l'abattage et l'évacuation
de sapins qui, à une certaine époque, avaient été plantés par "l'ex-Socolo".

En effet, notre société n'intervient pas pour entretenir, ni élaguer, ni
évacuer toute végétation aménagée dans les espaces situés à
l'arrières (ou à l'avant) des logements (pelouse, potager, bosquet…)
dont le maintien en état incombe aux locataires.

Dès lors, ces locataires se sont regroupés et ont retroussé leurs
manches !
Ils ont procédé au "nettoyage" de leur parcelle arrière
et ont payé la facture du conteneur destiné à
l'évacuation de ces déchets verts.

Félicitations pour cette intervention collective !
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7.2  Initiatives citoyennes … et actes sensés 

Cité Parc Bois du Hameau 9 à Manage

Deux locataires ont consacré un peu de leur
temps libre pour entreprendre  des actions
spontanées au sein du quartier, face à l'accès
de leur bâtiment.  Ils ont ainsi créé de petits
espaces potagers où ils cultivent avec passion
de la menthe, du romarin et autres plantes
aromatiques… mises à disposition des locataires du site.

Bravo pour cette savoureuse idée !!

Rue du Chalet 49  à La Louvière

Un locataire retraité a spontanément aménagé le petit espace collectif situé au bas du bâtiment.
L'ensemble des locataires peut profiter de ces lieux entretenus avec soin et  agrémentés de
fleurs décoratives.
Ils peuvent également profiter gracieusement des plantes aromatiques et autres "
savoureusement " cultivées.

Tous nos
compliments à ce
jardinier passionné !

Rue de l'Epine du Prince 10 à Fayt-Lez-Manage

Cette petite parcelle située à l'avant du bâtiment bénéficie d'un
entretien soigné de la part d'un locataire octogénaire !

Nous félicitons ce dévoué sénior!
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RUE D'ANGLETERRE 7     HOUDENG-GOEGNIES (RÉF 3758)
Descriptif :
Maison à 3 façades avec garage 
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1982
Composition :
Pas de sous-sol,  pas de cave, pas de comble
Rez de Chaussée 47 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bain
Caractéristiques - Etat :
Toiture : tuiles
Châssis : bois double vitrage
Chauffage : chauffage central à air pulsé au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

RUE D'IRLANDE 12       HOUDENG-GOEGNIES (RÉF 3803)
Descriptif :
Maison 3 façades avec garage 
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1982
Composition :
Pas de sous-sol, pas de cave, pas de comble
Rez-de-chaussée 47 m² : hall, living, wc,  cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bains
Caractéristiques - Etat :
Nouvelles menuiseries extérieures double vitrage
Toiture : tuiles
Chauffage : chauffage central à air pulsé au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

88.000 €

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

91.000 €
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RUE CHARLES BERNIER  46         MAURAGE (RÉF 5248)
Descriptif :
Maison 3 façades avec passage latéral
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1950
Composition :
Sous-sol : cave 
Jardinet en façade + arrière 
Rez-de-chaussée 47 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, salle de bains
Caractéristiques - Etat :
Toiture : tuiles
Châssis : bois double vitrage
Chauffage : convecteur au gaz
Raccordements : eau, gaz, électricité
Situation :
Moyen de communication : TEC
Ecole et commerces à proximité
Elément d'appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

Sachez aussi que des projets sont en cours pour construire des logements spécifiquement
destinés à la vente sur notre patrimoine. Pour toute information, consultez régulièrement notre
site www.centrhabitat.be. 

FAIRE OFFRE
A PARTIR DE

88.000 €

Vous êtes intéressé ?  
Vous souhaitez avoir des informations ?

Contactez Mme Van Bambost Florence au 064/431886

Eclairage public en panne ?
Notez le code (8 chiffres) qui figure

sur le luminaire et contactez le
078/78.78.00
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Maison de quartier  rue des Briqueteries 1/1 à Saint-Vaast

Dans le cadre du Plan de cohésion sociale (PCS),
la Ville de La Louvière développe une série
d'activités visant à favoriser les liens
intergénérationnels dans les Maisons de quartier. 

Le projet "La Maison de quartier dans toutes ses
couleurs" en est une parfaite illustration.

Durant l'été - en partenariat avec la Régie des quartiers de La Louvière-Manage - petits et
grands, jeunes et adultes, se sont retrouvés pour repeindre le local de la Maison de quartier et
par la même occasion, s'approprier cet espace de rencontres. 

Le 24 septembre, les nouvelles couleurs ont été inaugurées par
les autorités communales en présence des "peintres". 

Les fresques représentent des temps forts de la vie de la Maison
de quartier (projet Dartevelle, activités sportives, culinaires,
bien-être, cyber...). A cette occasion, une collation préparée par
le groupe " projet santé " a été offerte aux participants et invités.

Ce projet répond à une demande des habitants qui désiraient que ce lieu devienne le leur. 

Objectif atteint !!!

Ouvrons une parenthèse sur des gestes naturels enfantins…malheureusement  trop souvent
abandonnés : 
Il est primordial de réintroduire le jeu pour prévenir la violence et augmenter l'empathie … Le
jeu est important dans le développement de l'enfant. Il soutient sa capacité à se construire, à
se tester au monde et aux autres. 
La diversité des situations et le bien-être qu'il peut y trouver lui offrent des occasions
d'expérimentation et de créativité, développent son estime de lui et son intérêt général.

A travers 80 pages colorées, un livre invite à redécouvrir le jeu sous toutes ses formes. Il est
disponible GRATUITEMENT au  0800/20 000. Consultez également www.yapaka.be pour obtenir
une multitude d'informations relativement à l'aspect relationnel et comportemental des adultes
et des enfants.
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5 petits gestes futés =  argent épargné + planète protégée

a J'éteins la lumière quand je quitte une pièce.
a Je remplace mes lampes classiques et/ou halogènes par des ampoules économiques.
a J'éteins complètement mes appareils électriques (TV, DVD, radio, ordinateur, …) et je 

ne les laisse pas en mode veille.
a Je mets le couvercle sur mes casseroles quand je cuisine.
a Tous les trois mois, je dégivre mon frigo et/ou mon congélateur.

7. Des actions originales de partage et d’embellissement initiées
par des locataires et nos partenaires sociaux

7.1 - Activités  intergénérationnelles … et plaisir partagé !

Cité Parc de Bellecourt et cité Parc Nazareth à La Hestre

Durant les mois de juillet et août, dans le cadre du
projet "Eté Solidaire : je suis partenaire" 2014 et
des actions réalisées avec les seniors, le Plan de
Cohésion Sociale de Manage a mis sur pied un
projet de tricot urbain.

L'idée première était de tricoter autour du balcon du n° 200/4 à la Cité
Parc de Bellecourt  et de la rampe du n° 34 Cité Parc Nazareth mais vu
le succès remporté, il a été décidé de tricoter également autour de
certains arbres. 

L'objectif était d'embellir le
quartier, de susciter la curiosité
des habitants mais aussi de
donner une connotation
intergénérationnelle à l'action
menée.

Ce fût un succès !!!



5 - Conseils importants pour votre sécurité  

Voici quelques dispositions préventives pour profiter confortablement de cette fin d'année et
éviter au maximum les inconvénients liés aux rigueurs de la saison hivernale. 

Chauffage (gaz et mazout) et chauffe-bain (gaz):
Les appareils vont fonctionner à plein rendement.
Prenez  donc  soin de vérifier auparavant que toutes les aérations, prises d'air diverses (simples
trous, grilles, soupiraux, …) sont libres et dégagées afin de permettre le fonctionnement des
appareils en toute SECURITE. 
Pas de cloison, tenture, meuble, étagère, caisse, cartable,… devant ceux-ci. 
Un manque d'air comburant (permettant la combustion) entraînera la production de monoxyde
de carbone (CO). 

Monoxyde de carbone (CO) : Nous vous rappelons que le CO est inodore, incolore, non
irritant et mortel.

De plus, il se mélange très bien dans l'air ambiant. Il est donc impossible à déceler pour la
plupart des personnes, sans un détecteur spécifique. Votre détecteur de fumée ne s'enclenchera
donc pas.

Afin de réduire les risques d'intoxication : 
- Installez un détecteur de CO dans l'habitation, si vous disposez d'un appareil à 

combustion ouverte (chauffe-bain au gaz sans ventouse, chaudière au gaz ou au 
mazout sans ventouse, tous dits appareils atmosphériques ou à combustion ouverte) 
Il peut sauver la vie bien que ce ne soit pas une garantie totale pour la sécurité. 

- Les appareils de chauffage (gaz, pétrole,…) sans évacuation extérieure  consomment 
l'oxygène de la pièce, produisent de l'humidité (risque de moisissures sur les murs et 
au plafond) et peuvent libérer du CO, sans compter les risques d'incendie. Ils sont 
donc INTERDITS.

- Veillez à bien nous laisser entretenir annuellement ou bisannuellement les appareils 
nous appartenant et à entretenir aussi correctement ceux dont vous êtes propriétaires 
et pour lesquels vous avez reçu notre autorisation écrite d'installation (chaudière, 
chauffe-eau, foyer,…).

- Pour les appareils vous appartenant, assurez-vous du bon tirage des cheminées 
d'évacuation par un entretien adéquat afin d'éliminer la suie et tout autre source 
d'encombrement (nid d'oiseau, branchage, …). 

- Pensez à contrôler l'arrivée d'air frais vers l'appareil et assurez-vous de son bon 
fonctionnement. 
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En cas de maux de tête, de nausées ou vomissements sans cause évidente, respectez  les
consignes suivantes :

a Appelez les secours 112 en cas de malaise ;
a Ouvrez vos fenêtres ;
a Eteignez votre chauffage ou chauffe-bain ;
a Prévenez la société de maintenance au  0800/98955 ;
a Contactez nos services.

Odeur de gaz 
a Ouvrez les fenêtres ;
a Fermez la vanne du compteur ;
a Composez le 0800/87087 (Ores) ;
a Contactez nos services.

ATTENTION : 
Conformément au règlement d'ordre intérieur, il est STRICTEMENT INTERDIT d'utiliser un poêle
au pétrole, ou moyen de chauffage fonctionnant avec une bonbonne de gaz. Il est également
interdit de stocker des produits inflammables ou des bonbonnes de gaz dans les logements ou
leurs dépendances (caves, greniers, annexes, …).
Nous insistons d'autant plus que les informations concernant d'éventuels délestages d'électricité
pourraient vous inciter à l'acquisition d'un de ces appareils,  voire d'un système de secours
(groupe électrogène au gaz ou au mazout). Nous vous mettons en garde contre le danger que
représentent ces appareils si les règles d'utilisation ne sont pas respectées. 
Sachez que seuls les locataires occupant un logement sans aucune installation de chauffage ou
équipés de générateurs à air pulsé,  peuvent solliciter l'autorisation de placement d'un foyer
individuel.
Pour ce faire, il y a lieu d'introduire une demande écrite auprès de nos services qui, en cas de
réponse écrite positive, communiquent les instructions précises à respecter. 

Détecteur d'incendie
La législation en vigueur impose l'installation d'un détecteur incendie dans votre logement qui,
selon la typologie, doit être équipé comme suit  :

a Maison  : un détecteur au rez-de-chaussée et  par étage
a Appartement : un détecteur par logement + un détecteur par niveau dans les 

communs
Or, ces dernières années, le nombre de sinistres a triplé du fait que de plus en plus souvent, les
détecteurs sont défectueux ou simplement dépourvus de piles !
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Nous vous rappelons que c'est au locataire de :
- vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'alarme des détecteurs ;
- procéder immédiatement au changement de la pile dès que le signal de batterie faible

retentit ;
- avertir immédiatement Centr'Habitat :

u en cas de dysfonctionnement des détecteurs ;
u si votre logement ne dispose pas de détecteur.

6 - Autres précautions hivernales locatives : 

Réseau de distribution d'eau :
Protégez du gel le compteur d'eau, toutes les conduites et tous les appareils pouvant être
victimes du froid (pompe citerne aussi). N'oubliez pas de purger éventuellement les circuits de
distribution, par exemple en cas d'absence prolongée. 
Ces dispositions sont les obligations locatives.

Fuite  de gaz ou d'eau : 
Si une fuite d'eau survient APRES le compteur, contactez nos services. 
Si une fuite survient AVANT le compteur, contactez le gestionnaire de réseau gaz ORES ou d'eau
SWDE.

A l'extérieur de la maison : 
Nettoyez vos gouttières, corniches et avaloirs de toiture des feuilles qui pourraient les boucher
et provoquer des dégâts des eaux à l'intérieur du logement.
Nettoyez les sterfputs, caniveaux, avaloirs faisant partie du logement.
Ramassez les feuilles mortes aux alentours de votre logement.

Profitez de cette saison pour tailler et élaguer les plantations dont vous auriez agrémenté votre
jardin. 
Pour rappel, Centr'Habitat n'est pas propriétaire d'un quelconque agencement ou boisement
dans les jardins privatifs.
Si vous avez aménagé votre jardin, il vous reviendra de le remettre dans son état initial lors
votre départ. Cette remise en état pourra aller jusqu'à l'abattage des arbres. Soyez vigilant !

Obligations communales : 
Chaque citoyen de chaque commune (propriétaire ou locataire) doit désherber et entretenir les
filets d'eau devant, derrière ou aux pignons de l'habitation qu'il occupe et doit déneiger les
trottoirs entourant son logement.




