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Nous vous 

souhaitons de très

bonnes vacances



PREFACE
Dans ce nouveau numéro de notre brochure informative, en plus des habituels conseils et rappels
utiles à votre quotidien, vous pourrez notamment trouver des communications concernant :

• les élections du Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires (en cours) ;
• les rénovations prochaines de notre patrimoine ;
• les logements inoccupés et neufs que nous mettons en vente ;
• des modifications pour certains occupants de nos immeubles à chaufferie collective (changement

de fournisseur pour les compteurs de calorie) ;
• le projet " référent social ", pour lequel la société a déployé des moyens importants.

Le personnel de la société parvient à poursuivre la publication régulière de cette brochure, malgré le
manque de moyens (pas de personnel propre pour ce type de tâche) et la surcharge de travail liée à
la remise en location de centaines de logements terminés après les travaux du Programme
Exceptionnel d'Investissement. 

Pour mieux illustrer ces supports de communication, la société est aussi à l'initiative d'un partenariat
avec une école de photographie, dont les réalisations pourront à terme être utilisées dans nos futures
éditions (voir point 8 de la brochure).

Le Conseil d'Administration, la direction et tout le personnel de Centr'Habitat tiennent ainsi à marquer
leur volonté de poursuivre l'amélioration des informations et du service rendu à nos locataires et
candidats locataires.

Nous espérons que vous pourrez y puiser des informations utiles et sommes à votre écoute si vous
avez des suggestions d'informations que vous souhaiteriez voir apparaître dans nos prochaines
publications.

Olivier Dechenne. Fabienne CAPOT
Directeur-gérant. Présidente du conseil d'administration
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1 - COMITÉ CONSULTATIF DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES 

Le fonctionnement du comité et les modalités des élections sont  régis par Arrêté du Gouvernement
Wallon (dont le dernier date du 31/01/2008). Ses missions sont inscrites à l'article 155 du Code
Wallon du Logement.

En juin de cette année, a eu lieu le renouvellement du comité dont les membres sont élus pour un
mandat de 4 ans (2012-2016).

21 candidatures ont été enregistrées.

La procédure des élections suit son cours.

Les résultats vous seront communiqués à l'issue du
dépouillement programmé début juillet.

Les membres élus procéderont à la constitution du
nouveau bureau (présidence, secrétariat, trésorerie)
dont vous serez informé de la composition en temps
opportun.

2 - REFERENT SOCIAL 

Centr'Habitat a décidé dès 2006 de s'orienter vers une présence accrue sur le terrain. Une cellule de
Proximité a ainsi été mise en place et sillonne régulièrement les logements. Initialement, un
personnel en nombre limité et sous statut précaire était affecté à ces fonctions.

Le Programme exceptionnel d'investissement a mobilisé la plupart de ces ressources pour
l'organisation et l'accompagnement des locataires dans les multiples déménagements liés aux
chantiers de rénovations intérieures. Ce programme touche à sa fin et va ainsi permettre de relancer
la dynamique de la cellule de proximité de la société. 

Dans le cadre de la réforme du Code Wallon du Logement, le Gouvernement Wallon a récemment
décidé de reconnaître le rôle social des sociétés de logement de service public, lançant un projet
dénommé " référent social ". La réorganisation de la cellule de proximité et son renforcement a
permis à la société de répondre favorablement aux critères de ce projet, obtenant ainsi un subside
spécifique qui permet de financer partiellement ces activités.

Pensez à nous remettre

les documents nécessaires 

à la réadaptation des loyers 

de janvier 2013

4 Bulletin d’information aux locataires - N° 7



5Bulletin d’information aux locataires - N° 7

En pratique…

Un effectif de cinq agents de proximité se répartit
l'ensemble de la zone d'activités de Centr'Habitat :

!Axel Letertre ;
!Anne-Marie Della Libera ;
!Eric Hauregard ;
!Guy Sienkowski ;
!Christian Serez.

Ces cinq agents sont chargés de rencontrer un maximum de locataires présents sur le terrain, de
visiter les logements, de communiquer et transmettre tout renseignement utile, d'orienter si besoin
les locataires vers des structures sociales adaptées, de veiller au respect du contrat de bail et
règlement d'ordre intérieur. 

3 - CALORIMETRES - Changement important pour les locataires

disposant d'une chaudière collective. 

Centr'Habitat a procédé il y a peu à la relance du marché relatif au comptage des calories (pour les
appartements desservis par une chaudière collective) et relevé des décompteurs eau.

Les immeubles concernés sont :
Rue Edouard Anseele, 105 et 109 La Louvière
Rue Eugène Pottier, 25 et 27 La Louvière
Résidence Dascotte 14  Saint-Vaast
Résidence Develeer  8 Saint-Vaast
Cité Beau Site, 128 et 141 Haine-Saint-Paul
Rue du Champ Mêlé, 2 Haine-Saint-Paul
Rue du Bucquoy, 10 à 40 (pair) Haine-Saint-Pierre
Rue Emile Cambier, 2 à 16 (pair) Haine-Saint-Pierre
Rue de la Station, 13 et 14 Haine-Saint-Pierre
Faubourg Léon Hurez, 21 et 22 Strépy-Bracquegnies
Rue de l'Epine du Prince, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18 Fayt-lez-Manage
Rue du Bal Blanc, 1, 3 et 7 Fayt-lez-Manage
Rue de la Joncière, 33, 53 et 59 Fayt-lez-Manage

Ces agents doivent devenir, 

si ce n'est pas encore le cas, 

des interlocuteurs privilégiés entre

Centr'Habitat et ses locataires



Rue Trigaux, 46 Fayt-lez-Manage
Cité Parc de Bellecourt, 200 et 300 La Hestre
Cité Parc de Bellecourt, 50, 52, 54, 56, 81, 83, 85, 87, 165, 167, 169 et 171 La Hestre
Place de la Gare, 3 et 4 Manage
Rue du Manoir Saint-Jean, 1 Thieu

Ce marché a été remporté par la société TECHEM-CALORIBEL S.A. de Molenbeek-Saint-Jean (en
remplacement de la société ISTA) qui procèdera dans le courant du mois de septembre 2012 au
remplacement de tous les calorimètres, compteurs intégrateurs, décompteurs eau et décompteurs
d'énergie placés dans les logements concernés. 

Tous ces appareils sont entièrement électroniques, ce qui rend la mesure de vos
consommations plus précise à l'égard des anciennes procédures. 

De plus, l'historique des relevés sera consultable sur l'appareil et donc comparable aux chiffres repris
dans votre décompte annuel. 

Gros avantage également : votre présence ne sera plus requise lors du relevé, les données étant
transmises -  à distance - à la société TECHEM-CALORIBEL 

Les locataires seront avertis

personnellement de la date 

de remplacement du compteur 

calorimètre dans leur immeuble
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4 - NOTE DE DEBIT POUR L'ENTRETIEN DES APPAREILS DE
CHAUFFE

Pour rappel, la provision relative à l'entretien des appareils de chauffe a été supprimée lors de la
réadaptation des loyers au 1er janvier 2012 afin de tenir compte des doléances enregistrées ces
dernières années.

Les entretiens ne sont plus valorisés directement en fonction du nombre et du type d'appareil dans
le logement.

Un nouveau cahier des charges a été lancé en 2011 et un nouveau prestataire de service a été
désigné.

Une provision sera toujours réclamée pour le dépannage. 

Quant à la charge relative à ce poste, elle  sera égale
à la provision sans aucun surplus à réclamer lors du
décompte des charges, que le locataire ait recours
ou non à du dépannage.

Le fournisseur doit contractuellement
envoyer un relevé mensuel de ses
prestations.
Après réception de celles-ci, Centr'Habitat portera en
compte au locataire une note de débit l'invitant à
payer, dans les 30 jours, la prestation réellement
effectuée.

En cas de difficulté passagère de paiement, le
locataire peut toujours contacter notre service
contentieux, qui peut le recevoir chaque jour de la
semaine, de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30,
excepté le vendredi jusque 14h00.

Les frais de l'entretien seront 

désormais réclamés après la prestation

effectuée chez le locataire 
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5 - ENTRETIEN DES JARDINS, DES HAIES ET DES PARCELLES DE
PELOUSES EN FAÇADE AVANT

La période estivale est bien entendu propice à une végétation abondante qu'il vous appartient de
maintenir en bon état afin de rendre votre cadre de vie et votre environnement agréable tant pour
vous que pour vos voisins.

A ce titre, vous devez :

• Supprimer  les mauvaises herbes et  l'ivraie
(chardons, orties,…)  dans le jardin et sur les
trottoirs et filets d'eau en face de votre logement

• Tondre régulièrement les pelouses
• Tailler les haies qui entourent le jardin 
• Maintenir la hauteur et la couronne des arbres implantés dans les jardins de manière à

n'occasionner aucun désagrément aux voisins, ni dégâts aux bâtiments
• Recycler tous les déchets verts dans les parcs à conteneurs
• N'apporter aucune modification telle que construction de terrasses, pergolas, vérandas, annexes,

murets, pièces d'eau, … qui sont interdites par notre règlement d'ordre intérieur. 

L'entretien des espaces verts situés en façade avant de votre logement (à l'exception  de la cité Astrid
à La Louvière- La Croyère) ainsi que ceux à vocation publique (zones vertes disséminées dans les
diverses cités) est exécuté par  une entreprise externe désignée suite à un marché public. 

Ces différentes parcelles ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation (placement de clôture,
plantations, …) et doivent rester dégagées afin que les jardiniers puissent y accéder avec leurs
machines sans difficulté.

La pose d'un abri de jardin est soumise à des conditions
particulières et à notre autorisation écrite.
Enfin et plus généralement, tout locataire doit se conformer
aux prescriptions du règlement communal  de sa localité.

Notre cellule de proximité est à votre disposition pour toute
demande concernant des conflits de voisinage causés par
des jardins mal entretenus.

Notre service entretien est 

à votre disposition pour tous

renseignements relatifs aux zones

vertes situées en façade avant 

et aux zones vertes

à vocation publique 

Chaque locataire 

entretient en bon père de famille 

le jardin privatif et les haies qui bordent

éventuellement le logement qu'il loue 



6 -  DETECTEURS DE FUMEE

En application de la législation en vigueur, tous nos logements sont actuellement équipés de
détecteurs de fumées. 

Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de  bail, au règlement d'ordre intérieur, à
l'état des lieux et annexe, vous devez impérativement : 

• Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'alarme des détecteurs de fumées, suivant les
instructions figurant sur la notice à votre disposition ;

• Procéder au changement de la pile dès que le signal de batterie faible retentit ;
• Avertir notre service entretien en cas de dysfonctionnement ou d'absence de détecteur; 
• Ne pas déplacer l'appareil à un autre endroit que celui où il a été installé initialement ;
• Ne pas déconnecter le détecteur en enlevant les piles.

Nous insistons sur le respect de ces remarques importantes car il y va de votre sécurité.
En cas de négligence avérée de votre part, Centr'Habitat décline toute responsabilité si un accident
ou incident survenait dans votre logement.

7 - CONSEILS ET RAPPELS POUR LA GESTION DE VOS DÉCHETS
MÉNAGERS

Nous vous communiquons, ci-après une liste (non limitative) des règles relatives à la procédure de
ramassage des immondices 

1) Les sacs Hygéa sont les seuls sacs règlementaires pour vos déchets ménagers ;
2) Les sacs " bleus " doivent contenir uniquement des PMC (bouteilles plastic, métaux, cartons de

boissons).
3) Les cartons doivent être rassemblés et liés (journaux, cartons, publicités, papiers propres)
4) Vous devez sortir vos sacs la veille du ramassage à partir de 18 heures ou le jour du ramassage

avant 6 heures du matin (règlement communal)
5) Pour les dates de ramassages, vous devez consulter le calendrier Hygéa.
6) Pour vos encombrants, il existe différents services qui les enlèvent selon certaines conditions,

en fonction des entités :
La Louvière : taxi-déchet (064/27.80.06)
Manage : Elis (064/ 44.40.42)
Le Roeulx : Idéa (064/41.27.28)
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Les Parcs à conteneurs sont accessibles et gratuits pour
tous  les citoyens de la commune. Pensez à vous y
rendre régulièrement.

Par ailleurs, pour les immeubles à appartements,
Centr'Habitat est confronté à l’enlèvement régulier des

dépôts de sacs non règlementaires et des détritus éparpillés sur les sites. Ces
interventions entraînent des frais supplémentaires que chaque locataire du site doit
assumer financièrement. 

Il est essentiel que chacun prenne conscience des coûts engendrés par le manque de civisme de
certains peu scrupuleux.

En cas de besoin, le service environnement de votre commune et la cellule de proximité de
Centr'Habitat sont disponibles pour vous  conseiller et vous orienter vers les services adéquats. 

Nous tenons cependant à remercier les locataires et propriétaires respectueux des
consignes et ainsi permettre un cadre de vie agréable au sein des quartiers.

8 - INVENTAIRE PHOTOS SUR LE PATRIMOINE

Centr'Habitat met en place le projet de réalisation d'un inventaire photographique en collaboration
avec les élèves de la section  photographie (cours du soir) des Arts et Métiers à La Louvière. Ce projet
sera intégré dans le programme scolaire 2012/2013.

Une liste des rues et cités couvrant les entités de La Louvière, Manage et Le Roeulx a été remise aux
photographes, ainsi qu'une situation cartographique des cités et ils disposent d'une autorisation de
circuler au travers de notre patrimoine. 

Ces reportages permettront d'illustrer de nombreux thèmes tels l'aspect architectural des immeubles
(anciens, nouveaux, particularités…), les bâtiments rénovés, les chantiers en cours, les logements
vendus, l'implantation et l'environnement des cités, la population (mixité sociale), les activités
festives dans les quartiers, l'intérêt historique de certains sites, les missions du personnel de
Centr'Habitat, …
N'hésitez pas à nous communiquer toute information qui nous permettrait d'alimenter notre
inventaire photos (contact : secrétariat de direction).

Ce projet a pour ambition d'illustrer la réalité quotidienne de Centr'Habitat tout en positivant l'image
trop souvent décriée de notre secteur.

Le respect du règlement 

communal est obligatoire. 

Toutes les infractions sont verbalisées

par les agents constatateurs, ce qui

entraîne la perception d'une 

amende administrative
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9 - DES PARTENAIRES ACTIFS DANS VOTRE QUARTIER

9.1 -  Asbl LE REFLEXE situé Rue Omer Tulippe, 55 à 7100 Saint-Vaast

L'objectif de ce Centre d'Orientation Educative est d'offrir une alternative au placement des jeunes
en danger, en devenant un partenaire actif d'un changement au sein de leur milieu de vie. La
convention d'occupation du logement date de 1988.

Une équipe pluridisciplinaire composée d'assistants sociaux, de psychologues, de sociologues… unit
les compétences théoriques et pratiques autour de chaque situation et offre au sujet l'occasion de
déployer son histoire et de reconstruire ainsi un nouvel espace pour chacun.

Ils offrent un lieu d'écoute et de parole et apportent un soutien actif pour permettre, à partir du
discours du sujet, de comprendre avec lui sa problématique et ses difficultés. 
Des réflexions, des pistes de travail, des orientations sont émises pour atteindre au final une prise
de conscience dans une perspective de changement mettant en valeur les particularités, le potentiel
d'invention et de réalisation de chaque individu.

L'accompagnement est réalisé au cas par cas afin d'évaluer la situation de chacun (entretiens
familiaux, individuels, de couple, accompagnement social, médiations…). 
Deux référents sont désignés pour chaque dossier  mais l'équipe entière en endosse la responsabilité.
Selon le contexte et les besoins, des contacts sont établis avec les différents partenaires du réseau
psycho-socio-éducatif (écoles, CPMS, CPAS, ONE, santé mentale…). 

La finalité du travail est de contribuer à rendre les êtres en difficulté responsables, inscrits dans la
loi, acteurs de leur vie en encourageant la famille à gérer personnellement son propre
fonctionnement, avec les ressources de son environnement  socioculturel.

C'est en tenant le sujet responsable de ses actes, que sa position devient interrogeable et susceptible
de changement.
L'intervention se fait sur base d'un mandat des Juges de la Jeunesse, des Directeurs ou des
Conseillers de l'aide à la Jeunesse. Les rencontres se font à domicile ou en leurs locaux avec une
grande flexibilité.

Ils sont  joignables entre 9h et 17h et, en dehors de ces heures, via un répondeur téléphonique.
Tél. : 064/26.07.83 - Fax : 064/22.11.98 - GSM : 0484/92.58.91.
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9.2 - ASBL " L'Entre-temps " cité parc Bois Robert 13 et 36  à 7170 Manage

L'Entre-Temps est une Initiative d'Habitations Protégées qui représente  une alternative et un
complément à l'hôpital psychiatrique. Cette ASBL a été créée en 1993 au départ du Centre
Psychiatrique St-Bernard à Manage en partenariat avec l'hôpital et le Centre de Santé de Jolimont. 

Au fil des années, l'ASBL s'est peu à peu développée : de 24 places dans les premières années, elle
peut accueillir à ce jour 50 personnes, réparties dans 10 maisons situées à Manage, mais aussi à La
Louvière et à Morlanwelz. La convention de location à la Cité Parc Bois Robert date de 2004.

Les " IHP " s'adressent à toute personne adulte souffrant de troubles psychiatriques stabilisés,
comme les troubles de l'humeur ou la schizophrénie par exemple, et nécessitant un soutien pour un
projet de vie autonome. Dans ce cas, ce type d'hébergement permet d'éviter de nombreux va-et-
vient entre leur domicile et l'hôpital sans pouvoir se stabiliser.

L'état de santé est ainsi stabilisé mais reste fragile et ces personnes ont besoin d'un soutien ou d'un
encadrement qui leur permette de vivre en-dehors de l'hôpital.  

L'Entre-Temps est un lieu de vie et de soins où chaque personne peut s'épanouir à son rythme.
Chacun peut se confronter et se tester aux réalités de la vie quotidienne en vue d'acquérir des
aptitudes pour une plus grande autonomie. 

L'aide apportée est double et consiste en un logement et un accompagnement médico-psycho-social
s'inscrivant dans un contexte de réhabilitation  psychiatrique. 

L'équipe composée d'intervenants psychosociaux, travaillant en collaboration avec un psychiatre,
passe régulièrement dans les logements et rencontre les habitants. 

Ses missions sont diverses et variées. Citons entre autres :   

"#supervision des actes de la vie quotidienne, 
"#accompagnement dans les démarches administratives, 
"#collaboration avec les médecins et les hôpitaux, 
"#réinsertion socioprofessionnelle, 
"#entretiens individuels, 
"#guidance financière, ….

Coordonnées de l'ASBL :
Place du numéro un, 50
7100 Haine St Paul
064/84.10.02



10 -  PROGRAMME DE VENTE DE  MAISONS 

Certains logements inoccupés sont mis en vente. Il s'agit notamment de logements qui
nécessitent D'IMPORTANTS TRAVAUX et que la société a décidé de ne pas rénover. 
Ils peuvent être acquis prioritairement par nos locataires à des prix attractifs. 

Actuellement, les logements inoccupés suivants sont à vendre: 

10.1 - Maisons à rénover - prix de vente en cours de fixation : 

• La Louvière - rue des Giroflées 14 : maison sans garage
Comprenant 2 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin, cave, grenier (toiture
rénovée)

• La Louvière - rue des Rouges-gorges 2 : maison sans garage
Comprenant 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin, cave, grenier

• Saint-Vaast - rue des Crocus 3 : maison sans garage 
Comrenant 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin, cave, grenier (toiture
isolée)

• Saint-Vaast - rue des Lilas 5 : maison sans garage
Comprenant 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin, cave, grenier (toiture
isolée)

• Saint-Vaast - rue d'Houdeng 130 : maison avec garage
Comprenant 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin, cave, grenier (toiture
isolée)

10.2 - Maisons à rénover - Prix de vente estimé : 

• La Hestre - rue de Nivelles 84 : maison avec garage (81.000 €)
Comprenant 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin

• Maurage - rue d'Italie 46 : maison avec garage (82.000 €)
Comprenant 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin

• Houdeng-Goegnies - rue d'Irlande 18 : maison avec garage (86.000 €)
Comprenant 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, WC, chauffage, jardin
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En tant que locataire, 

vous bénéficiez d'une priorité 

si vous êtes candidat à l'achat d'un

logement inoccupé. 

De plus, des bâtiments neufs sont  disponibles à l'acquisition dans les localités
suivantes :

• Rue des Ecoles à Thieu 
Comprenant 3 chambres,  hall, sdb, cuisine, séjour, WC, jardin
Gros-œuvre fermé - finitions intérieures à charge de l'acquéreur

• Faubourg Léon Hurez à Strépy-Bracquegnies
Comprenant 3 chambres, garage, hall, sdb, cuisine, séjour, WC , jardin 
Gros-œuvre fermé - finitions intérieures à charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement concernant les ventes de maisons - inoccupées ou neuves -
veuillez contacter Florence Van Bambost au service vente maison, ou consultez notre site
www.centrhabitat.be.

11 - PROJETS DE RENOVATION DE LOGEMENTS. 

Depuis 2006 plus de 62.000.000 € ont été investis par Centr'Habitat, dans le cadre du Programme
Exceptionnel d'Investissement (PEI), pour rénover près de 2.200 logements (sur un total de 5.500). 

En complément au PEI, des investissements sont en cours via d'autres programmes pour rénover nos
habitations. 

Malgré ces investissements colossaux, les besoins pour améliorer la sécurité, la salubrité et le confort
de nos logements restent gigantesques. 

Dans un contexte économique difficile, la recherche de financements pour poursuivre ces
indispensables rénovations est chaque jour plus difficile.  Et pour cause, au delà  de la nécessité de
mobiliser les fonds nécessaires  pour rénover les installations vieillissantes dans nos logements
(électricité, sanitaires, menuiseries extérieures, toitures, ...) la flambée des coûts de l'énergie
introduit désormais un nouveau et onéreux défi : l'amélioration de l'isolation de nos logements. 
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Depuis plusieurs années déjà, Centr'Habitat a intégré la problématique énergétique dans sa politique
de rénovation comme en témoignent plusieurs réalisations récentes et innovantes à la cité Jardin à
Saint-Vaast ou à la rue J. Wauters à Strépy-Bracquegnies par exemple. 
Ces rénovations exemplaires ont permis de remettre aux normes des installations vieillissantes et de
garantir aux occupants un confort thermique qui s'accompagne d'économies substantielles sur leurs
factures énergétiques. 

Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci- après, malgré un contexte économique difficile,
plusieurs millions d'euros vont être investis afin de poursuivre la rénovation du parc locatif et  mettre
à votre disposition des logements toujours plus sûrs, plus sains et plus économiques.

Rénovation " énergétique " de 60 appartements 
Résidence Mécanique  à Strépy-Bracquegnies

Rénovation " énergétique " de 15 appartements 
Résidence Eugène Develeer à Saint-Vaast

Cette dynamique

d'investissements dits " énergétiques "

va se poursuivre via de nouveaux

projets actuellement

en cours d'étude

15Bulletin d’information aux locataires - N° 7



Bulletin d’information aux locataires - N° 716

Sites concernés 
par les travaux

Nombre de
logements
concernés

Liste des travaux envisagés
Montant de
l'investisse

ment

Date présumée de
début des travaux.

Cité Beau Site à
Haine-St Paul 120

Rénovation des chauffe- bains
Remplacement des menuiseries
extérieures
Isolation et rénovation des toitures
Isolation des façades

1.500.000 €

Septembre 2012 pour
les chauffe bains et
début 2013 pour les
autres lots (phase 1 pour
42 logements)

Cité de l'Argilière à
Fayt-lez-Manage 69 Remplacement des menuiseries

extérieures
660.000 € Août 2012

Résidence
Mécanique à Strépy
Bracquegnies

60 Rénovation intérieure (électricité,
chauffage, sécurité incendie)

600.000 € Premier trimestre 2013

Bloc 100 - rue
Edouard Anseele  à
La Louvière

39
Rénovation complète (menuiseries
extérieures, isolation des façades,
électricité,...)

1.915.000 € Début 2013

Cité Sorgeon à
Thieu 70

Rénovation électrique, rénovation
des salles de bains,  remplacement
des menuiseries extérieures,
isolation des combles ....  

1.000.000 €
(pour les 30
premiers

logements -
phase 1)  - En
attente d'un
financement

pour la phase 2

Début 2013

Cité de la Corderie
à Manage 70

Rénovation et isolation des toitures,
rénovation électrique, rénovation
des salles de bains,...

1.000.000 € Début 2013

Rue E. Anseele 105-
109 à La Louvière 91 Rénovation et isolation des toitures 1.200.000 € Début 2013

Cité Génival I et  II
à Houdeng-Goegnies 79 Rénovation des toitures 660.000 € Début 2013

Rues Baudlies et
St-Jean à Maurage 25 Rénovation des menuiseries et des

enduits de façades
511.000 € Début 2013

Rues Cornouailles,
Irlande, Pays de
Galles, Ecosse,
Angleterre,...à
Houdeng-Goegnies

154 Remplacement des menuiseries
extérieures

1.200.000 € Courant 2013

Rues Sicile, Italie,
Agrigente,
Trinacria,...à
Maurage

74 Remplacement des menuiseries
extérieures

640.000 € Courant 2013

Cité Jacques à
Bois-d'Haine 42 Rénovation et isolation des toitures 310.000 € Courant 2013
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Perspective projet de rénovation, cité Beau Site à Haine-Saint-Paul.

Assoc. Mom. SC bureau architecture G. Gasbarro & Lambd-architectes d’Anderlues

Il est important de signaler que toutes ces rénovations se feront en site occupé. 

Autrement dit, les locataires concernés ne devront pas quitter leur logement durant les travaux
contrairement à ce qui avait été prévu dans le cadre des travaux PEI et qui s'est avéré très pénible
pour bon nombre d'entre vous. 

P.S. : Nos services “Travaux” et “Projets” sont à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.
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RUBRIQUE INFOS

• LE SERVICE LOCATION EST OUVERT UNIQUEMENT LE MERCREDI MATIN ET  LE VENDREDI MATIN
DE 08H 30 A 11H 30.

• CERTAINES FORMALITÉS SONT ACCOMPLIES SUR RENDEZ-VOUS. 

• LE SERVICE CONTENTIEUX peut vous recevoir chaque jour de la semaine, de 08H30 à 11H30 et de
13H00 à 15H30,  excepté le vendredi jusque 14H00. 

• LE SERVICE VENTE MAISON est joignable au  064/431.886.

LES INSCRIPTIONS A LA LOCATION (nouvelle candidature ou demande de transfert) se font
uniquement sur  rendez-vous.

• TOUTE DEMANDE D'ORDRE TECHNIQUE (travaux en cours, réparation,…) DOIT ETRE
EXCLUSIVEMENT INTRODUITE, SOIT PAR FAX, SOIT PAR TÉLÉPHONE, SOIT PAR MAIL, SOIT PAR
COURRIER POSTAL.

Vendredi 6 juillet 2012 à 12h 

Mercredi 15 août 2012 Assomption

Jeudi 27 septembre 2012 Fête de la Communauté Française

Jeudi 1er novembre 2012 Toussaint

Vendredi 2 novembre 2012 Récupération du 21 juillet

Vendredi 30 novembre 2012 Fête patronale

Vendredi 21 décembre 2012 à 13h 30

Lundi 24 décembre 2012 Récupération du 11 novembre

Vendredi 28 décembre 2012 à 13h 30

Mardi 25 décembre 2012 Noël

Lundi 31 décembre 2012 Jour complémentaire 

Vous pouvez réaliser de multiples opérations 
• par fax (064/216.552), 
• par mail (info@centrhabitat.be), 
• par courrier postal. 

Des informations utiles et documents à télécharger sont
disponibles sur notre site Internet www.centrhabitat.be.
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ASBL Régie Des Quartiers 
La Louvière-Manage

Service d'Activités Citoyennes
de La Louvière

Service d'Activités Cytoyennes 
de Manage

Siège social
48, Rue Ed. Anseele
7100 La Louvière

CARTON Isabelle, Coordinatrice
Tél. 064/43.18.82 

0472/11.97.21
i.carton@centrhabitat.be

Rue de la Briqueterie, 1/3
à 7100 Saint-Vaast 

FALZONE Loredana, Médiatrice sociale
Tél/Fax : 064/26.62.01

0499/19.28.23
sacrq.ll@skynet.be

Rue de l'Argilière 52
à 7170 Fayt-Lez-Manage

FLAMANT Elodie, Médiatrice sociale
Tél/fax : 064/77.28.78

0494/41.37.64
sacrq.mng@live.be

info@centrhabitat.be - www.centrhabitat.be

Siège social : Rue Edouard Anseele, 48, 7100 La Louvière
N° entreprise 0401763211 - RPM Mons
Banque ING : BE20 371-0390124-56
Banque CPH : BE93 126-2014493-67

Pour contacter nos services, formez le  064/22.17.82 

Fax 064/21.65.52 

Pour les cas d'urgence uniquement, c'est-à-dire : un sinistre, une panne de chauffage en hiver,
une intervention grave au niveau gaz et électricité sur des appareils, en dehors des heures de
service, une déviation fonctionne automatiquement vers un centre d'appels jusque 20 heures et les
week-ends et jours fériés de 8h00 à 20h 00. 

Dépannage chauffage et production d'eau chaude, notamment si l'appareil concerné a été placé il
y a plus d'un an : formez le N° Vert 0800/98955. 

En cas d'incendie, appeler de suite les pompiers N° 112.

Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires : 
rue Ed Anseele 105 à 7100 La Louvière Tél/fax : 064/849.860
Société Wallonne du Logement : 
rue de l'Ecluse, 21 à 6000 Charleroi 071/200.211 
Direction de la Médiation :  071/204.461
Service Public de Wallonie N° vert : 0800/11901
Médiateur de la Région wallonne: 
Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 Namur
Service Public de Wallonie : N° vert  0800/11901
Médiateur de la Région wallonne : rue Lucien Namèche, 54 à 5000 Namur

Nos horaires
de travail sont

du lundi au  jeudi
de 8h00 à 12h00 et
de 12h30 à 16h,

le vendredi jusque
14h30.




