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Logement
Une nouvelle conseillère en logement
Depuis le 25 mai, une nouvelle conseillère en logement a rejoint l’Administration : Anycia HUYGHE, 
perwézienne de souche.
Après 9 ans en tant qu’agent et expert immobilier dans le Brabant Wallon, le Namurois 
et le Hainaut, notre conseillère guide les habitants de l’entité dans leur recherche d’un 
logement public ou social. Elle les informe sur les aides et les droits en matière de 
logement privé ainsi que sur les permis de location.
Vous vivez dans des conditions difficiles (insalubrité, surpeuplement…) ?  
N’hésitez pas à venir lui en parler ! 
Elle remplace Mélissa VAN BOXSTAEL, qui s’est rapprochée de son domicile.

Contact : Anycia HUYGHE, logement@perwez.be, 081/649 263 

Le logement public à Perwez
Qui gère le logement public en Wallonie ? 

Une Société de Logement de Service Public (S.L.S.P.) a 
pour mission de fournir des logements décents à loyer modéré 
aux personnes qui présentent des difficultés à se loger sur le 
marché privé. Elle gère le parc locatif social, met en location, 
rénove et construit des logements publics. Dans sa relation avec 
les locataires, en plus d’assurer un rôle de propriétaire, elle ef-
fectue un accompagnement social. 

Actuellement, 63 S.L.S.P. sont réparties sur le territoire de la 
Wallonie et travaillent en partenariat avec des communes défi-
nies et en relation de proximité avec la population. Ce sont les 
acteurs de terrain de la politique du logement. 

Notre Maison est la Société de Logement de Service Public en charge (parmi ses 13 communes-parte-
naires) des habitations publiques à Perwez.

Les conditions d’accès aux logements publics ?

Les logements publics peuvent être de type « social », « moyen » ou « d’équilibre ». Ils sont réservés à 
une population qui n’est ni propriétaire, ni usufruitier d’un bien et dont les revenus ne dépassent pas un 
certain seuil. Le calcul du loyer de l’habitation sera différent suivant la classification du logement :

• S’il s’agit d’un logement « social », le loyer sera variable et 
ajusté en fonction des revenus du ménage. À titre d’exemple, une 
personne isolée peut prétendre à un logement social si ses reve-
nus sont inférieurs à 29.100€ imposables par an. 

• Le logement « moyen » est destiné aux personnes ayant des 
revenus « moyens ». Supérieurs aux revenus modestes, ils se 
situent entre 29.100 € et 45.100 € imposables annuels pour une 
personne isolée. Le loyer, fixe cette fois, représente 5% du prix de 
revient de l’habitation. Son prix varie entre 285 € et 500 € pour 
un logement 1 chambre. 

• Le logement « d’équilibre » propose également un loyer fixe. 
Celui-ci est défini par comparaison avec la valeur locative d’un 
logement similaire dans la commune et représente une somme 
de 10 à 15% inférieure aux prix du marché. Le ménage qui y pré-
tend doit toutefois avoir des revenus imposables au moins 4 fois 
supérieur au loyer.

Une offre diversifiée et adaptée
Notre Maison s’accorde aux besoins ressentis dans les communes, y compris en milieu rural comme 
à Perwez. Dispersés sur l’ensemble du territoire et intégrés dans le parc immobilier de Perwez, les loge-
ments publics invitent à une mixité sociale. 

Logements, rue du Tour d'Eau
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Pour briser les risques de ghettoïsation que le logement social a connu par le passé, Notre Maison mise 
aussi sur des conditions d’accessibilité variées et sur une diversité typologique des habitations 
publiques proposées (appartement ou maison, de 1 à 4 ch, adaptables ou non, locatif/acquisitif) don-
nant notamment accès aux jeunes de l’entité.

Enfin, à cette mixité sociale s’ajoute une mixité fonctionnelle, comme en témoigne la construction 
d’aires de jeux, de parkings, de salle polyvalente intégrés dans certaines implantations de Notre Maison, 
par exemple à la rue aux Quatre Vents.

Concrètement, à Perwez

En quelques années, Perwez est passé de 0 à 128 logements publics, permettant de satisfaire une partie 
de la demande croissante en Brabant wallon (près de 3.800 ménages y sont en attente d’un logement 
public). 

De construction relativement récente (90% des lo-
gements ont été construits il y a moins de 10 ans), 
ces habitations publiques perwéziennes bénéficient 
des dernières avancées en termes de performance 
énergétique et de techniques de construction. 

Elles possèdent tout le confort d’une architecture 
moderne (matériaux durables, isolation de qualité, 
maximisation des espaces) en cohérence avec l’en-
vironnement dans lequel elles s’intègrent. 

Les normes énergétiques supérieures à celles im-
posées par la Région wallonne et les réductions de 
charge qui en découlent répondent aussi bien aux 
enjeux de la transition écologique qu’aux missions 
d’accompagnement social des locataires. 

Sur ces 128 logements publics, on dénombre 85 logements sociaux, 25 logements moyens, 8 logements 
sans subside (sans faire appel au financement public) et 10 logements Abbeyfield (habitat groupé pour 
seniors). 

Quyên CHAU, Directrice gérante - Notre Maison - Antenne du Brabant wallon 
Boucle Jean de Nivelles, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve - 010/848 550  

www.notremaison.be/notremaisonsocietedelogement 

Typologie des logements publics

• 38 X 1 chambre
• 51 X 2 chambres
• 29 X 3 chambres
• 8 X 4 chambres
• 2 studios

Rue aux Quatre-Vents (12 logements sociaux)

Rue du Blanc Bois (17 logements sociaux, 1 moyen, 10 Abbeyfield)

Rue des Communes (8 loge-
ments sociaux et 8 moyens)

Rue du Gadaffe (6 logements 
sociaux)


