
LE BULLETIN 
DU ROMAN PAÏS

Habitations Sociales 
du Roman Païs

27ème bulletin

La fin de l’année 2012 a été chahutée 
dans le secteur du logement public. 
En effet, les sociétés de logement 
ont mis en oeuvre la réforme 
locative du Ministre du Logement.
Les modifications principales 
de la nouvelle réglementation 
portent sur la proportionnalité 
des chambres. Si vous disposez de 
chambres inoccupées (au vu des 
nouvelles règles), votre loyer est 
augmenté d’un montant forfaitaire 
défini par le Gouvernement wallon.
Tout comme l’Association wallonne 
du Logement (AWAL), le Conseil 
d’Administration du Roman Païs a 
tenté de faire infléchir le Ministre 
du Logement. Malheureusement, 
notre courrier, que vous lirez en 
pages intérieures, est demeuré sans 
réponse. Et nous le regrettons.
Soyez assurés que cette mesure 
n’est pas une demande des sociétés 
de logement. Si nous partageons 
la philosophie de la loi, à savoir 
occuper au mieux nos habitations, 
nous pensons que la voie pour y 
aboutir n’est pas optimale.
Ainsi, par exemple, notre Service 
social a obtenu de meilleurs 
résultats en rencontrant nos 
locataires et en définissant de 
commun accord des procédures de 
transfert qui satisfont toutes les 
parties.

Pol ROCHEFORT.

Editorial du Président

En novembre 2012, la Wallonie 
a lancé un appel à projets 
«Quartiers en transition». Le but 
est d’améliorer le cadre de vie 
des habitants d’un quartier, de 
tisser des liens entre voisins et de 
relancer des animations,...
Après une analyse des obligations 
définies par le Gouvernement 
wallon, le Roman Païs a décidé 
de présenter un projet relatif au 
Quartier Sainte Barbe à Nivelles. 
Le dossier a d’ailleurs reçu le 
soutien unanime du Conseil 
communal et du CPAS.
Quel est notre objectif ? En prenant 
de la hauteur, nous constatons 
que nos logements sont une 
enclave fermée sans réelle liaison 
avec les autres quartiers de la 
Ville. C’est pourquoi, à côté d’un 
nouvel habillage des quatres blocs, 
nous imaginons de redessiner 
les voiries, les espaces verts, les 
espaces ludiques,...
L’idée directrice de notre projet 
est de créer un réel esprit de 
quartier où règnent la convivialité, 
le bien-être,...
Néanmoins, si ce projet a 
monopolisé l’énergie de notre 
Service technique durant de 
nombreuses semaines, nous 
devons attendre la décision finale.
Espérons que nos idées soient 
bien accueillies pour ensuite 
devenir votre nouvelle réalité !

Pierre HUART.

Le mot du Directeur gérant

Cette année 2013 est à 
peine sur les rails que nous 
pensons déjà au calendrier 
pour 2014 !

Calendrier 2014
Concours de dessin

Comme vous le savez, notre caricaturiste, 
PAD’R a réalisé le calendrier de cette 
année sur le thème de «La maison idéale».

Pour la prochaine édition et en 
concertation avec PAD’R, nous avons 
imaginé organiser un concours de dessin 
auquel pourraient participer les enfants 
des locataires de la Société, sur ce même 
thème de «La maison idéale». 

Appel est d’ores et déjà lancé à 
tous les artistes en herbe !

Les modalités de ce concours seront 
explicitées plus largement dans un prochain 
bulletin d’informations !
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Réforme  locative

Depuis ce 1er janvier 2013, les Arrêtés du 

Gouvernement wallon des 19 juillet et 

4 octobre 2012 ont modifié de manière 

significative les modalités de location 

des logements gérés par les sociétés de 

logement de service public.

Les modifications applicables sont :

• la définition de logement 

proportionné

• les modalités d’introduction 

de la candidature, conditions 

d’admissibilité, choix géographique, 

adaptation du système à points

• de nouvelles règles en matière 

d’attribution, de mutation, de 

radiation et de logement social 

étudiant

• la disparition du régime des 

règlements spécifiques d’attribution 

des logements.

La définition de «logement proportionné» 

est certainement la mesure qui choque le 

plus les locataires.

Pour rappel, la règle est la suivante :

• la chambre supplémentaire pour les 

ménages dont l’un des membres a 

moins de 35 ans est supprimée

• une chambre supplémentaire est 

accordée aux isolés de plus de 65 

ans et aux couples dont l’un des 

membres a plus de 65 ans

• les enfants, quel que soit leur sexe, 

partagent une même chambre jusqu’à 

l’âge de 10 ans

• deux enfants de même sexe partagent 

la même chambre quel que soit leur 

âge, pour autant que l’écart entre 

leurs dates de naissance ne dépasse 

pas 5 ans.

Le Roman Païs n’est pas resté inactif et a 

interpellé les Ministres Rudy DEMOTTE 

et Jean-Marc NOLLET, respectivement 

Ministre-Président de la Wallonie et 

Ministre du Logement. Voici l’intégralité 

du courrier adressé aux Ministres :
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Réunion d’information 
organisée par le CCLP en collaboration avec la Société

Le Comité consultatif des Locataires et Propriétaires associé à la Direction des Habitations sociales 

du Roman Païs organise une réunion d’information sur le surloyer dans la salle polyvalente du 

Quartier Sainte Barbe le mercredi 20 février 2013 de 14 à 16 heures.

Bernard LEBBAL, Président du CCLP, et Pol ROCHEFORT, Directeur gérant du Roman Païs 

répondront à toutes les questions que vous vous posez sur cette nouvelle législation.

De commun accord entre le CCLP et la Société, il ne sera répondu qu’aux questions relatives à 

cette législation.
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Vendredi 18 Janvier 2013
Voeux présentés au personnel

Présentation des nouveaux engagés

Lors de la traditionnelle cérémonie de voeux au personnel, Pierre HUART, Président, et Pol ROCHEFORT, Directeur gérant, encadrent les membres 

du personnel engagés en 2012, avec de gauche à droite : Quiérien DEMOOR, Alexandra BROCKI, Gérard DOYEN, Thierry BONNIER, Felice 

BONGIOVANNI, David MOTA-SMEETS, Christian MIOT et Jean-Christophe COREMAN.

Editeur responsable : Pierre HUART - Allée des Aubépines, 2 à 1400 Nivelles
Courriel : secretariat@romanpais.be - Téléphone : 067/88.84.84

Février 2013

Régie technique : Projets - Travaux

Lors de son discours, le Directeur gérant 

est revenu sur les projets de travaux qui 

concernent un montant de près de 9 

millions d’euros.

Ces travaux concernent :

• le plan annuel d’investissements 

(2.361.000 €)

• l’ancrage communal 2012-2013 (soit 

3.133.000 € pour la construction de 

35 nouveaux logements)

• le programme PiVert (3.505.894 € 

pour la rénovation énergétique de 

153 logements), programme géré 

en parallèle du suivi journalier des 

dépannages chauffages.

Tous ces travaux seront réalisés 

conjointement avec les interventions 

quotidiennes de la Régie. Il est important 

de rappeler que les ouvriers du Roman 

Païs accomplissent, chaque année, 

environ 5000 interventions (réparations, 

dépannages ou travaux) dans tous les 

logements !

Le Service technique travaille également à 

la mise en place du cadastre du logement 

public wallon.

Contrat d’objectifs

Toute société de logement se doit d’avoir 

des contrats d’objectifs.

Parmi ces derniers, le Roman Païs mettra 

en place dès cette année une procédure 

d’appels téléphoniques de confirmation 

de rendez-vous par les équipes techniques 

elles-mêmes. En effet, lorsqu’une équipe 

commence un travail, il est parfois difficile 

de déterminer à l’avance le temps que 

cela nécessitera. Par conséquent, en 

fonction de leur planning, les ouvriers 

pourront vous fixer les rendez-vous le 

plus précisément possible afin de vous 

éviter toute perte de temps inutile.

Dans le même cadre d’esprit, une enquête 

de satisfaction téléphonique sera menée 

auprès d’un panel très large de locataires 

afin de déterminer les points à améliorer 

dans les différents services en fonction de 

vos attentes et ainsi améliorer encore la 

qualité des services de la Société..

Appels à projets

Le Roman Païs a décidé de répondre 

à plusieurs appels à projets lancés par 

le Ministre du Logement sur différents 

thèmes visant à améliorer le cadre de vie:

• intégration artistique aux clos de 

la Bruyère à Tubize (le projet de la 

Société n’a malheureusement pas été 

retenu)

• réseaux de chaleur dans le quartier 

Sainte Barbe à Nivelles (budget 

disponible : 4,6 millions d’euros)

• quartiers en transition (cinq sociétés 

se partageront une manne régionale 

de 35 millions d’euros)

Ce dernier dossier est réalisé en 

collaboration avec la Ville et le CPAS de 

Nivelles.

La Société et ses partenaires misent 

beaucoup sur ce projet qui permettrait 

de mettre en valeur le quartier et de 

créer une réelle mixité sociale afin que 

l’expression «Quartier Sainte Barbe» ne 

soit plus synonyme de quartier «Ghetto» 

réduit uniquement aux seules tours de 

logements sociaux de la Société.

Ce projet permettrait aussi et surtout 

d’améliorer la sécurité et la qualité de vie 

des habitants de tout le quartier.
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