
Agence du numérique 
Service public de Wallonie  
 

Page | 1 

 

 

Logement 
Liste des données disponibles  

Cette liste reprend les données socles du défi mais elle n'est nullement 
exhaustive. Tout candidat est libre d'identifier et d'utiliser d'autres données 
publiques librement disponibles. 

 

Données spécifIques au Défi 

• Info-Conseils Logement  
 
répondent au grand public à toute question en matière de logement : primes, prêts, location, aides 
locatives, fiscalité immobilière, … 
Info-conseils logement 
 
 
• Guichets de l’Énergie  
 
accueillent et guident le citoyen dans les domaines touchant à l'énergie au sein de son habitat - 
informations claires et conseils techniques sur la réglementation et sur les aides en matière d'énergie 
en vigueur en Wallonie  
Guichets de l'énergie 
 
• Centres Régionaux du Logement 
 
possibilité de faire appel à un estimateur pour obtenir la prime simplifiée en projet + rdv enquêtes de 
salubrité ; 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement//aides/estimateurs 
 
• Communes compétentes en matière de salubrité :  
 
pour demander la réalisation d’une enquête de salubrité dans certaines communes  = 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement//site/divers?page=salubrite&loc=1 
 
• Guichets de crédit social de la SWCS et secrétariats provinciaux du FLW  
 
(prêts sociaux accesspack-rénopack-rénoprêt-prêt jeunes-prêt-garantie locative-aide locative) ;  

https://www.swcs.be/guichets/ et https://www.flw.be/bureaux-regionaux/ 
 
 
 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/contacts#infos
http://energie.wallonie.be/fr/les-guichets-de-l-energie.html?IDC=6946
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides/estimateurs
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/site/divers?page=salubrite&loc=1
https://www.swcs.be/guichets/
https://www.flw.be/bureaux-regionaux/
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• Sociétés de logement de service public (liste des 63 SLSP) 
 
introduire une candidature à la location d’un logement social ; =  
https://www.swl.be/index.php/contacter-une-societe-333/province-de-liege-33 
 
 
• Agences immobilières sociales (AIS) et associations de promotion du logement (APL) 
 
gèrent, pour le compte de tiers (personnes physiques ou personnes morales), des biens immobiliers 
locatifs qu’elles réservent aux ménages à revenus modestes voire très modestes ; 

https://www.flw.be/associations-ais-apl-rdq-agence-immobiliere-sociale-promotion-du-logement-regie-
des-quartiers/ 
 
• Les services communaux du logement 

 
aides et primes communales en matière de logement. 
https://www.uvcw.be/ Les 262 communes wallonnes en fiche (uvcw.be) 
 
• SOWAER  
 
administre au quotidien les mesures d’accompagnement des riverains que sont les possibilités de 
rachat des biens immobiliers, les insonorisations et les primes. Dans ce cadre, la SOWAER se 
retrouve à la tête d’un important patrimoine immobilier avoisinant les deux aéroports wallons. = 
https://www.sowaer.be/cadre-de-vie/ 

 

Données du Géoportail de la Wallonie 

• ICAR - Points d'adresses 

Cette couche de données contient et localise les adresses postales issues de l'Inventaire 
Centralisé des Adresses et des Rues (ICAR) au sein du territoire wallon. 

• ICAR - Listing des noms de rue 

Cette couche de données reprend le listing des noms de rue sur le territoire wallon. 

• Rénovation urbaine 

Ce jeu de données reprend les zones urbaines où sont menées des opérations de rénovation 
urbaine visant à y insuffler une nouvelle dynamique de développement. 

• Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC) 

Le PICC est la référence cartographique numérique en 3 dimensions de l'ensemble de la Wallonie. 

• Limites admionistratives belges CADGIS 

Cette série de données fournie par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale 
(AGDP) reprend, sous forme polygonale, tous les niveaux administratifs belges 

• Localisation des pesapces de Wallonie  

Cette couche de données localise les Espaces Wallonie, lieux d'échanges et d'informations 
concernant la Wallonie, ses compétences et ses actions. 

https://www.swl.be/index.php/contacter-une-societe-333/province-de-liege-33
https://www.flw.be/associations-ais-apl-rdq-agence-immobiliere-sociale-promotion-du-logement-regie-des-quartiers/
https://www.flw.be/associations-ais-apl-rdq-agence-immobiliere-sociale-promotion-du-logement-regie-des-quartiers/
https://www.uvcw.be/
https://www.uvcw.be/fiches-locales/
https://www.sowaer.be/cadre-de-vie/
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/2998bccd-dae4-49fb-b6a5-867e6c37680f.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/cbd93a53-87d1-4f1a-8a7a-751bfc982325.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/ad86502d-8371-408e-880a-777dcce65e24.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/6d5020a8-aaae-41c7-b9e2-d3648594ec11.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/4bef2af5-422a-45b0-9e9a-fa692fb0f18c.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/968514e6-04f7-4a84-b083-f2680435f5f2.html
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• Agences de développement local (ADL) 

Cette couche de données localise le siège d'exploitation des agences de développement local 
permettant de faire émerger des projets créateurs d’activités économiques et d’emplois. 

• Plan parcellaire cadastral - situation au 01/01/2021 (CADGIS 2021) 

plan parcellaire cadastral 2021 fourni par le SPF Finances et dont la représentation a été adaptée 
aux besoins du Service Public de Wallonie. 

• Les tuteurs énergie 

Cette couche de données localise les tuteurs énergie sur le territoire de la Wallonie. 

• Permis d’urbanisation et lotissements 

Cette donnée reprend les emprises des lotissements et éléments associés permettant la gestion 
des permis de lotir en Région wallonne. 

 

Portail Open Data Wallonie Bruxelles et autres données 
publiques 

• Indicateurs statistiques IWePS  

https://www.iweps.be/indicateurs-statistiques/  

https://geoportail.wallonie.be/catalogue/ea5f844f-2d61-4472-a75c-5fe7f322c123.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/47b58363-76c9-4937-b7f5-e887ba36101a.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/e8e2abc0-c744-428d-87fd-93d9c7ac971f.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/4572f901-7d5e-4fe6-931e-ac19c8fc04fe.html
https://www.iweps.be/indicateurs-statistiques/
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