
Dans un souci de continuité , j’ai souhaité 
conserver un mandat d’administrateur au 
sein du Logis Dourois et  veillerai tout 
particulièrement à ce que le relais vers la 
nouvelle présidence se fasse en toute  

collaboration  constructive. 

Restant disponible et à l’écoute de cha-
cun d’entre vous, je vous souhaite une 

excellente lecture. 

Lorsque vous constatez un problème 
dans votre logement, il n’est pas toujours 
facile de déterminer si la réparation est 
une charge locative ou au contraire une 

charge pour le propriétaire. 

Le Logis Dourois a édité une nouvelle 
version  du « guide d’entretien de votre 
logement », distribué en même temps 
que cet Echo du Logis et consultable sur 

www.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.be. 

L’objectif de ce document est de réperto-L’objectif de ce document est de réperto-L’objectif de ce document est de réperto-L’objectif de ce document est de réperto-
rier les problèmes les plus fréquemment rier les problèmes les plus fréquemment rier les problèmes les plus fréquemment rier les problèmes les plus fréquemment 
rencontrés et de déterminer «rencontrés et de déterminer «rencontrés et de déterminer «rencontrés et de déterminer «    qui fait qui fait qui fait qui fait 

quoiquoiquoiquoi    ?». ?». ?». ?».  

J’espère qu’il vous sera utile pour faire 
face aux différentes situations que vous 

pourriez rencontrer dans votre logement. 

 

Une mandature se termine et notre 
conseil d’administration sera très pro-

chainement renouvelé. 

Après 6 années riches en expériences et 
en rencontres, je suis aujourd’hui appelé 

à d’autres fonctions. 

Editorial  

Piqûre de rappel! 

Ramonage des cheminéesRamonage des cheminéesRamonage des cheminéesRamonage des cheminées    
    
Pour votre sécurité et celle de votre en-
tourage, le ramonage des cheminées doit 
être réalisé par une entreprise agréée et 

à  votre charge , au moins une fois l’an.au moins une fois l’an.au moins une fois l’an.au moins une fois l’an.    

L’absence d’entretien de la cheminée où 
l’on fait du feu est de plus sanctionnée 
par le code pénal de même que l’incendie 

pouvant en résulter (art. 519 et 551). 

C’est au locataire qu’il incombe de fournir 

la preuve de l’exécution des ramonages. 

En règle générale, le ramonage doit être 
effectué chaque fois qu’il est nécessaire, 
assez souvent pour éviter des feux de 

cheminées par amas de suie.  

Par ailleurs, même s’il a fait procéder 
régulièrement au ramonage moins d’un 
an avant de quitter son logementavant de quitter son logementavant de quitter son logementavant de quitter son logement, le loca-
taire doit faire ramoner sa cheminée une 
fois de plus à sa sortie. A défaut, et s’a-
gissant d’une obligation légale,  le prix du 

travail sera réclamé par le propriétaire. 
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L’’hiver est là et il peut être utile de dispen-
ser quelques conseils  et précautions indis-
pensables pour éviter des désagréments 

dus au gel. 

Pour rappel, les ruptures de canalisations 
d’eau ou d’appareils suite au gel peuvent 
provoquer des dégâts matériels considéra-
bles dans les habitations, voire même per-
turber l’approvisionnement en eau de tout 

un quartier. 

Dans tous les cas, la réparation d’un comp-
teur gelé, de canalisations, d’appareils ou 
de tout autre dégât sera toujours effectuée 

aux frais du locataire imprévoyant. 

Pourquoi doitPourquoi doitPourquoi doitPourquoi doit----on veiller à protéger les tuyau-on veiller à protéger les tuyau-on veiller à protéger les tuyau-on veiller à protéger les tuyau-

teries d’eau contre le gelteries d’eau contre le gelteries d’eau contre le gelteries d’eau contre le gel    ????    

Les tuyauteries d’eau sont sensibles à la 
chute des températures sous 0° et leur gel 
entraînera le désagrément de vous priver 

d’eau. 

De plus, les fuites d’eau consécutives au gel 
des tuyauteries et du compteur peuvent 
entraîner une surconsommation qui aura un 

impact considérable sur la facture d’eau. 

Comment protéger les tuyauteries et le Comment protéger les tuyauteries et le Comment protéger les tuyauteries et le Comment protéger les tuyauteries et le 

compteur d’eau contre le gelcompteur d’eau contre le gelcompteur d’eau contre le gelcompteur d’eau contre le gel    ????    

Le principe de base est de maintenir la 
température des locaux au dessus de 0°. 
Ensuite, bouchez les ouvertures par les-
quelles le froid peut pénétrer (attention 
de veiller à maintenir une aération suffi-
sante pour les appareils de chauffage et 

de production d’eau chaude sanitaire). 

Pour terminer, enveloppez le compteur et 
les tuyauteries exposées avec un maté-

riau isolant parfaitement sec. 

En cas d’absence prolongée (départ en 
vacances, hospitalisation,…), la solution 
complémentaire la plus sécurisante est 
de fermer le robinet avant compteur et de 
vidanger complètement vos tuyauteries 

et appareils. 

N'oubliez pas que les plus gros dégâts 
apparaîtront au dégel. N'attendez donc 
pas pour signaler à votre propriétaire tout 
problème constaté au compteur, aux van-

nes d’arrêt et à tout autre appareillage. 

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !    

Pour tout renseignement complémentai-
re, n’hésitez pas à prendre contact avec 
le Service technique du Logis Dourois : 
065/61.20.20. du lundi au vendredi en-

tre 8h00 et 16h00. 

Gare au gel! 

Conflit de voisinage 

Que faire ? 

Si vous ne souhaitez pas discuter ou si les 
tentatives d´accords amiables ont échoué, 
le juge de Paix tranche le conflit en fonction 
des arguments des partiespartiespartiesparties. Notez que dans 
ce domaine le juge possède un large pou-
voir d´appréciation, on observe donc des 
jugements forts différents en fonction des 

justices de paix. 

Appeler la policeAppeler la policeAppeler la policeAppeler la police : 

Si malgré ces différentes étapes, les nui-
sances continuent, vous pouvez les faire les faire les faire les faire 
constater par la police constater par la police constater par la police constater par la police qui dressera un pro-
cès verbal de contravention (rarement lors 
du premier déplacement de la police). S’ils 
se déplacent, il peut arriver que la nuisance  
ne soit plus présente. Insistez bien lors de 
vos appels sur la fréquence de cette nui-fréquence de cette nui-fréquence de cette nui-fréquence de cette nui-
sancesancesancesance.  L’auteur de ces nuisances  pourra 
subir une amende et des dommages et amende et des dommages et amende et des dommages et amende et des dommages et 
intérêtsintérêtsintérêtsintérêts  pas très élevé certes mais le geste 
est dissuasif, d’autant plus qu’il s’agit d’une 
condamnation pénale. Vous pouvez aussi 
payer un huissier pour constater la nuisan-
ce, cela vous sera remboursé si vous ga-

gnez en procès (étape suivante). 

Ni le Logis Dourois, ni la Société Wallonne 
du Logement ne sont  habilitées à résoudre 

les problèmes de voisinage  

En cas de conflit de voisinage, mieux vaut, 
dans un premier temps, essayer de trouver 
une solution avec votre voisin. Si vous n'y 
parvenez pas, plusieurs pistes s´offrent à 

vous: 

La médiationLa médiationLa médiationLa médiation 

Certaines villes et communes proposent un 
service gratuit de médiation de quartier. Ren-
seignez-vous auprès de l’ administration 

communale. 

Le médiateur a pour mission de désamorcer 
une situation de tensions et d´essayer d´une 
part de rétablir le dialogue entre les deux 
voisins, et d´autre part de les aider à trouver 
ensemble une solution équilibrée et équita-
ble. La plupart des conflits de voisinage se 
résolvent lorsque chaquechaquechaquechaque    partiepartiepartiepartie entend et 

comprend le point de vue de l´autre. 

LaLaLaLa    conciliation devant le juge de paixconciliation devant le juge de paixconciliation devant le juge de paixconciliation devant le juge de paix 

La demande en conciliation est gratuite et 
est introduite auprès du greffegreffegreffegreffe de la justice 

de paix. 

Le juge tente de concilier les points de vue 
divergents, mais il ne prend pas position, 
c´est aux partiespartiespartiesparties    à trouver un accord. Si elles 
y parviennent, un procès verbal de concilia-procès verbal de concilia-procès verbal de concilia-procès verbal de concilia-

tiontiontiontion est dressé par le juge de Paix.  
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Les nuisances sonores  
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Vous  êtes victime de nuisance sonore ?  

Nous vous invitons à consulter l’article 10 

du règlement communal de police :    

Article 74 Article 74 Article 74 Article 74 ––––    TapagesTapagesTapagesTapages    

Sans préjudice des dispositions légales, 
décrétales ou règlementaires relatives aux 
tapages diurnes ou nocturnes et aux pollu-

tions par le bruit :  

♦ sont interdits tous bruits ou tapages 
diurnes ou nocturnes causés sans né-
cessité légitime et qui troublent la tran-

quillité et la commodité des habitants ; 

♦ sont toujours considérés comme trou-
blant la tranquillité et la commodité des 
habitants, tous bruit dépassant de 10 db 
le jour, 5 db la nuit, le niveau de bruit 
sonore ambiant mesuré au niveau 

« L.e.q. » (niveau équivalent) sur une 
période de 5 minutes en l’absence de 

tout fonctionnement de source sonore. 

Article 80 Article 80 Article 80 Article 80 ––––    Bruit provoqué par les animauxBruit provoqué par les animauxBruit provoqué par les animauxBruit provoqué par les animaux    

Les propriétaires d’animaux dont les aboie-
ments, hurlements, cris, chants et autres 
émissions vocales perturbent le repos ou la 
tranquillité publique doivent prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser le 

trouble. 

Article 81 Article 81 Article 81 Article 81 ––––    Mesures de PoliceMesures de PoliceMesures de PoliceMesures de Police    

Lorsque les émissions sonores visées aux 
articles précédents sont de nature à trou-
bler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre 
public ou en cas d’abus d’autorisation, les 
services d’ordre peuvent à tout moment 
faire réduire leur volume et faire cesser 

l’émission. 

L’Agenda des travaux 

Travaux en coursTravaux en coursTravaux en coursTravaux en cours    

Construction de 24 logements  sociaux à Construction de 24 logements  sociaux à Construction de 24 logements  sociaux à Construction de 24 logements  sociaux à 

la cité des Chevalières à Dourla cité des Chevalières à Dourla cité des Chevalières à Dourla cité des Chevalières à Dour    

Le chantier a débuté en septembre 2012 
et les travaux se poursuivent.  Ces loge-
ments 1 et 2 chambres devraient être 

prêts pour le deuxième semestre 2014. 

Construction de 14 logements moyens à Construction de 14 logements moyens à Construction de 14 logements moyens à Construction de 14 logements moyens à 

la rue César Depaepe à Wihériesla rue César Depaepe à Wihériesla rue César Depaepe à Wihériesla rue César Depaepe à Wihéries    

Le chantier a débuté fin 2011 et les tra-
vaux se poursuivent. Ces logements 1 et 
2 chambres devraient être prêts  pour le 

deuxième semestre 2013 

Construction de 4 logements moyens à la Construction de 4 logements moyens à la Construction de 4 logements moyens à la Construction de 4 logements moyens à la 

Cité du Repos à DourCité du Repos à DourCité du Repos à DourCité du Repos à Dour    

Le chantier a également débuté en sep-
tembre 2012 et les travaux se poursui-
vent. Ces logements 3 chambres de-
vraient être prêts  pour le deuxième se-

mestre 2013. 

    

Remplacement des menuiseries extérieu-Remplacement des menuiseries extérieu-Remplacement des menuiseries extérieu-Remplacement des menuiseries extérieu-

res à la Cité Sainteres à la Cité Sainteres à la Cité Sainteres à la Cité Sainte----Odile à ElougesOdile à ElougesOdile à ElougesOdile à Elouges    

Le remplacement des menuiseries a été 
effectué dans environ 90 maisons sur les 
110 concernées. Des travaux de finalisa-
tion et de correction sont encore a exécu-
ter ainsi que le remplacement des vitra-
ges anciens par des doubles vitrages de 

hautes performances énergétiques. 

 

 

 

Travaux  projetés en 2013Travaux  projetés en 2013Travaux  projetés en 2013Travaux  projetés en 2013    

Rénovation des corniches Rénovation des corniches Rénovation des corniches Rénovation des corniches et descentes 

d’eaux pluviales à la cité du Repos ; 

Bardage des pignons Bardage des pignons Bardage des pignons Bardage des pignons de façade à la Cité 

des Chevalières ; 

Rénovation et isolation des toitures Rénovation et isolation des toitures Rénovation et isolation des toitures Rénovation et isolation des toitures de 37 

logements à la Cité de la Toureille ;  

Rénovation des installations électriquesRénovation des installations électriquesRénovation des installations électriquesRénovation des installations électriques 
de 20 logements à la Cité de la Toureille 

et de 10 logements à la Cité Sainte Odile ; 

Rénovation complète de 12 logements Rénovation complète de 12 logements Rénovation complète de 12 logements Rénovation complète de 12 logements à 

la Cité Jules Cantineau ; 

 

 

Rénovation complète de 7 logements Rénovation complète de 7 logements Rénovation complète de 7 logements Rénovation complète de 7 logements à 
rue Edouard André et de 8 logements à la 

rue des Chaufours ; 

Rénovation complète de 23 logementsRénovation complète de 23 logementsRénovation complète de 23 logementsRénovation complète de 23 logements à 

Wihéries ; 

Rationalisation et restauration des cons-Rationalisation et restauration des cons-Rationalisation et restauration des cons-Rationalisation et restauration des cons-

tructions annexes tructions annexes tructions annexes tructions annexes à la Cité du Repos ; 

Réhabilitation de deux immeubles à la 
Rue Grande et création de deux loge-création de deux loge-création de deux loge-création de deux loge-

mentsmentsmentsments sociaux 

Rénovation des façades Rénovation des façades Rénovation des façades Rénovation des façades des trois blocs 
appartements de la Cité de la Toureille à 

Dour 
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Issu de la fusion du Foyer Elougeois et du Foyer Dourois en 2002, 
le Logis Dourois scrl est une société de logement de service public société de logement de service public société de logement de service public société de logement de service public 

agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200. 

Le Logis Dourois a pour principales missions: 

− La gestion et la location de 669 logements sociaux et 669 logements sociaux et 669 logements sociaux et 669 logements sociaux et 

moyens moyens moyens moyens sur le territoire de Dour , Wihéries et Elouges; 

− La construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements 

destinés à la location ou à la vente ; 

L’ensemble des règles qui régissent nos activités et notre fonction-

nement sont définies dans le Code Wallon du LogementCode Wallon du LogementCode Wallon du LogementCode Wallon du Logement  et ses 

arrêtés d’exécution. 

Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur www.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.be....  Outre une 

description de notre patrimoine et de nos projets, vous trouverez 

sur de site un espace relatif aux questions locatives et un espace 

dédicacé aux candidats locataires. Surfez y sans modération! 

 

Le Logis Dourois scrl 
Société agréée par la SWL 
N° d’ets : 478.555.735 

www.lelogisdourois.be  

Au Logis Dourois : 

Accueil :  065/61.20.10 

Fax général:   065/61.20.29 

Comptabilité:  065/61.20.19 

Assistante sociale: 065/61.20.21 

Service technique: 065/61.20.20 

Fax technique: 065/61.20.28 
 

Police  

Interventions : 065/65.20.19 

Proximité :   065/65.20.25 
 

Arsenal des Pompiers 

Administration: 065/65.00.65  

Urgences—secours : 065/65.31.94 

Fax:   065/63.07.28  
 

Administration communale 

Services généraux 065/76.18.10 

Fax  général:   063/63.36.11 

Travaux :  065/76 18 60  

Fax travaux :  065/65 21 09  
 

Centre Public d’Aide sociale 

Accueil :  065/45.08.90  

Fax :    065/65.21.05  

Autres  numéros ... 

100 
Service médical d'urgence et pompiers 

112 
Numéro d'appel européen en cas d'ac-
cident ou d'agression 

101 
Police fédérale - Numéro d'appel pour 
des accidents de la route sans blessés 

070 245 245 
Centre Anti-poisons 

071 448 000 
Centre des grands brûlés 

110 
Child Focus 

103 
Ecoute-enfants de la Communauté 
française 

1307 
Médecins de garde 

0900 10 500 
Pharmacies de garde 

02 548 98 08 
SOS Solitude 

Numéros utiles... 

Numéros d’urgence :Numéros d’urgence :Numéros d’urgence :Numéros d’urgence :    

 

Ne téléphonez aux 
services de secours 

qu’en cas d’urgence ! 

 


