Le logement en Wallonie
Plate-forme d'entraide

Votre habitation a été touchée par les inondations et vous recherchez un logement pour une
période temporaire ?
Vous souhaitez proposer un logement à une personne ou à une famille qui se retrouve sans
logement suite aux inondations ?
Le Service public de Wallonie Logement met à votre disposition une plate-forme destinée à mettre en
relation les propriétaires souhaitant proposer une offre de relogement et les ménages ayant subi l’impact
des inondations en recherche de logement.
Retrouvez plus d’informations sur la convention d’occupation précaire

proposée à titre temporaire.

Il est également possible de conclure un bail de résidence principale, notamment de courte durée selon les
principes définis dans le décret du 15 mars 2018
.
Au vu du caractère exceptionnel du contexte et de la situation d’urgence dans laquelle se
trouvent les personnes sinistrées, le Service public de Wallonie ne peut se porter garant du
bon respect des critères de salubrité et de surpeuplement des logements proposés.
Informations utiles :
Avec les agences immobilières sociales (AIS), louez solidaire
Un incitant à destination des propriétaires de biens touristiques pour le relogement des sinistrés

Effectuer une recherche sur les offres et les demandes.
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Commune Hors Wallonie ▼
Entité Abée ▼
Distance * 5 km ▼
* Calculé par rapport au centre de l'entité

Habitation Maison ▼
Meublé
Accès PMR
Animaux
Jardin
Disponibilités Moins d'1 mois ▼
Chambres Studio ▼
Mode d'affichage

Réinitialiser
1

PROPOSER
UN
LOGEMENT

DEMANDER
UN
LOGEMENT

FAQ

Information concernant la protection des données à caractère personnel
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
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à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE et dans le cadre des fortes inondations
qui ont touché la Wallonie en juillet 2021, le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine,
Energie (ci-après SPW TLPE) récolte vos données à caractère personnel via sa plate-forme ayant pour
vocation de mettre en relation des personnes recherchant un logement avec des propriétaires de
logements disponibles.
Vos données de contact ainsi que celles afférentes au logement mis à disposition ou aux critères de
recherche seront publiées sur le site du SPW Logement et visibles par tous.
Le SPW TLPE se réserve le droit de supprimer toute annonce ou recherche non conforme à l’objectif
poursuivi.
Vos données seront conservées pendant une période de 15 jours à compter de la création de l’offre ou de
la demande, avec une faculté de reconduction. Les données relatives au consentement seront conservées
pendant une période de 4 mois, à compter de la suppression de l'offre, de la demande ou du retrait du
consentement.
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