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Une poli2que ambi2euse
Déclara2on de poli2que communale du logement
Approuvée par le Conseil communal en date du 26 septembre 2013

Charte de la Mixité sociale et urbaine

Approuvée par le Conseil communal en date du 30 mars 2015, elle fait suite à la
Déclara7on de poli7que communale du Logement aﬁn de répondre au mieux
à
" l’article 2 §1er du Code Wallon du Logement et de l’Habitat durable qui
précise que : "La Région et les autres autorités publiques, chacune
dans le cadre de leurs compétences, mettent en œuvre le droit à un
logement décent en tant que lieu de vie, d’émancipation et
d’épanouissement des individus et des familles. (…) Leurs actions
tendent à favoriser
la cohésion sociale et la mixité sociale par la stimulation de la
rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement
de l’offre de logements dans les noyaux d’habitat."

Enjeu de la mixité sociale:
Enjeu majeur de cohésion sociale: lutter contre l’idée que les familles
modestes soient condamnées à vivre entre elles et que les personnes aisées se
regroupent dans des endroits privilégiés
§

§

Enjeu fondamental du développement urbain

§

Eviter les ghettos sociaux

§

Le partage des mêmes lieux de vie et non pas
fragmenter le territoire:
Mélanger différents types d’occupants (locataire – propriétaire)
dans différents types de logements (public – privé)
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Objec2fs :
§

Etoffer l’offre de logements de qualité, accessibles au plus grand nombre,
conformément à la politique menée par la Ville depuis plusieurs années

§ la Ville de Herstal s’est dotée d’une Charte visant à assurer une certaine
mixité sociale au sein des divers processus d’urbanisation qui animeront
à l’avenir son territoire
§ La Charte de la mixité sociale et urbaine a une valeur indicative,
elle ne crée pas d’effet de droit et n’a pas de caractère
contraignant pour les promoteurs, cela ne génère pas d’obligation
mais la ville souhaite ainsi affirmer sa volonté politique de favoriser
la mixité sociale dans l’ensemble des quartiers
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3 objectifs précis:
Les logements nouvellement créés le seront préférentiellement dans ou à
proximité des noyaux urbains ou ruraux bénéficiant de commerces de proximité,
d’équipements communautaires et de services
§

§ Tout nouveau programme d’urbanisation et comptant au moins
10 logements, aura comme objectif de tendre vers 10 % des logements
construits à un usage public
§ Tout nouveau programme d’urbanisation et comptant au moins
20 logements, aura comme objectif de tendre vers 5 % de
logements adaptables en fonction d’un handicap ou d’une perte
d’autonomie au sens du CWLHD

5

Volonté poli2que
Concevoir des projets forts
avec les partenaires privés
au profit d’un développement urbain
équilibré et socialement juste
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Si plusieurs communes expriment
cette volonté politique,
nous aurons plus de possibilité
de favoriser une législation régionale
à valeur contraignante
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Exemple 1 : Permis d’urbanisa2on ″Chemin de Fexhe″:
le projet sis rue de Fexhe à Milmort concerne la création d’une voirie et de
maximum 31 lots en vue de la construction de maximum 44 logements répartis
entre maximum 30 habitations unifamiliales et 2 immeubles à appartements
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″Chemin
.

de Fexhe″: plan masse
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Le Programme de ges2on négocié par l’Agence
Immobilière Sociale de la Basse-Meuse
2 logements (appartements 2 chambres) soit 5%
mis en ges2on auprès de l’A.I.S pour une durée
de 15 ans à dater de l’entrée du 1er occupant
avec un loyer de :
425,00 € pour le propriétaire
475,00 € payé par le locataire
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Exemple 2 : Permis d’urbanisa2on ″Les Forges″:
le projet sis rues En Bois et Louis Demeuse concerne la Construction d'un
ensemble de 11 surfaces commerciales et de 8 logements
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“Les
.

Forges”: plan masse
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Le Programme de ges2on négocié par l’Agence
Immobilière Sociale de la Basse-Meuse
8 logements (appartements 2 ch) soit 100 %
mis en ges2on auprès de l’A.I.S
pour une durée de 18 années à par2r
de la délivrance du permis d’urbanisme
avec un loyer de :
425,00 € pour le propriétaire
475,00 € payé par le locataire
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Merci pour votre a`en2on
La Charte de la Mixité sociale et urbaine est disponible sur le site de la Ville de Herstal:
http://www.herstal.be/ma-ville/services-communaux/logement/cmsociale-urbaine-cgraphique1.pdf
Pour me contacter :
LEFEBVRE.Jean-Louis@herstal.be
04/256 80 00
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