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IDENTITY CARD 
 
 
La Sambrienne, SCRL agréée par la Société Wallonne du Logement (SWL) née en juin 
2013 de la fusion des 5 Sociétés de Logements de Service Public (SLSP) de Charleroi, est 
une des 64 SLSP de Wallonie. 
 
Avec près de 10.000 logements et plus de 2.000 garages dans son patrimoine répartis sur 
les communes de Charleroi et Gerpinnes, elle est la plus importante du secteur. 
 
La Sambrienne est un acteur de terrain incontournable de la politique communale du 
logement. Elle occupe près de 200 personnes au service de ses locataires et candidats-
locataires. 
 
Ses principales missions immobilières sont : 
 
• Superviser la conception et la réalisation de nouveaux projets immobiliers 
• Pérenniser les constructions existantes par la mise en place de programmes d’entretien 
• Développer la standardisation de nouveaux concepts constructifs 
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La Cité Parc 

Les Closières 

La Broucheterre 
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ONGOING PROJECT 



LA CITÉ PARC 
à Marcinelle 

La Cité Parc, est un écrin de verdure située au 
Sud de Charleroi, à proximité du site inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

« Le Bois du Cazier ». 

 
7 Phases d’urbanisation du site ont été imaginées 

 
A terme ce seront plus de 600 logements qui 

pourront prendre place au sein de micro-quartiers 
interconnectés, offrant chacun des particularités 

spécifiques. 
 

Une première phase de construction de 50 
Logements est en cours de finalisation et les 

financements sont d’ores et déjà bouclés pour 145 
logements supplémentaires. 
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LES CLOSIERES 
à Mont-sur-Marchienne 

Les Closières, enclave verdoyante de 18 Ha 

située au Sud de Charleroi, futur éco-quartier 

basé sur le modèle « Vauban » de Fribourg. 

 
Sur des terrains appartenant à la Société Wallonne 

du Logement un premier permis d’urbanisme de 
197 habitations a d’ores et déjà été délivré, à 

terme ce seront près de 600 logements qui 
pourront prendre possession du site. 

 
La Sambrienne opère ici au titre de développeur 

immobilier en partenariat avec d’autres 
spécialistes de la promotion immobilière, 

DOMOVOI et IGRETEC. 
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LA BROUCHETERRE 
à Charleroi 

La Sambrienne ambitionne de redynamiser La 

Broucheterre, quartier situé au Nord-Ouest du 

cœur historique de la Ville de Charleroi. 

 
Cette « Porte d’Entrée » majeure affiche 

aujourd’hui une image dévalorisante pour la Cité, 
aussi, en concertation avec les autorités de la Ville 

de Charleroi, il a été décidé de se réapproprier 
l’espace public et de le convertir en zone 

d’habitat. 
 

Sur un terrain de 2 ha 22 ca, un haut potentiel 
immobilier a été mis en évidence au travers d’une 

étude qui démontre que le site offre une capacité 
pouvant accueillir 120 Logements, 4.000 m² de 

services et commerces et 3.000 m² de Bureaux. 
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