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Logements propriétés des Sociétés de Logement de Service 

Public (SLSP) ET gérés par elles 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Description Ce fichier reprend les informations concernant les logements 

propriétés des Sociétés de Logement de Service Public (SLSP) ET gérés 

par elles. Il ne prend pas en compte les logements pris en gestion ou en 

location pour le compte d’autres organismes à finalités sociales ni les 

logements donnés en gestion ou en location à ces organismes. 

Statistiques voisines  

Périodicité  

Ponctualité  

Propriété Société wallonne du Logement (SWL) 

Limites d’utilisation X Usage uniquement autorisé en interne à l’organisme producteur 

des données 

 Diffusion par convention ou acte d’engagement avec les 

organismes publics 

 Diffusion par vente (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (acte d’engagement) 

 Mise à disposition gratuite (sans acte d’engagement) 

Textes légaux de référence  

Format des fichiers 

informatiques 

 

Supports de diffusion  

RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE  

Concepts et classifications 

Concepts Logement ; logement social ; logement moyen ; logement de transit ; 

logement d’insertion ; logement à loyer d’équilibre ; logement adapté 

Classifications  

Couverture 

Couverture géographique Wallonie 

Première période de 

référence disponible 

2000 

Dernière période 

disponible 

2012 

Unité statistique Logement propriété d’une Société de Logement de Service Public ET 

gérés par elle 

Population statistique Ensemble des logements propriétés des Sociétés de Logement de 

Service Public et gérés par elles 

Données de base 

Enquête - 

Données administratives Inventaire des logements propriétés des Sociétés de Logement de 

Service Public (SLSP) ET gérés par elles 

Produits statistiques - 

Période de base - 
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Méthodes d’agrégation - 

Méthodes d’ajustement - 

Autres points  

DÉFINITIONS 

Logement  Un logement est un bâtiment ou une partie de bâtiment 

structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages. 

Logement social  Logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire 

de droits réels et destiné à l’habitation de ménages en état de 

précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans 

les lieux. Ces ménages ne peuvent, durant la période de l'occupation, 

détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit 

d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté. Les modalités 

de mise en œuvre sont fixées par le Gouvernement. 

Logement moyen  Logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire 

de droits réels et destiné à l’habitation de ménages disposant de 

revenus moyens lors de leur entrée dans les lieux.  Ces ménages ne 

peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en 

pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non 

améliorable, inhabitable ou inadapté. Les modalités de mise en œuvre 

sont fixées par le Gouvernement. 

Logement d’insertion  Logement créé grâce à une subvention de la Région wallonne et 

destiné à l’hébergement de ménages en état de précarité. 

Logement de transit  Logement créé grâce à une subvention de la Région wallonne, destiné 

à l’hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de 

ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. 

Logement à loyer 
d’équilibre 

Logements sociaux qui sont donnés en location "à la valeur du marché 

locatif" dans le cadre d'un bail non soumis aux règles du logement 

social 

Logement adapté  Par "adaptation d'un logement", on entend : effectuer des travaux 

dont la nécessité ne résulte pas de l’existence d’une cause 

d’insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d’un 

logement par un ménage dont un des membres est handicapé; 
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DONNÉES 

 

1. Nom de la Société de logement de service public (SLSP) 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

2. Nom de la commune où se situent les logements décrits 

Description  

Type de donnée Texte 

Remarques  

 

3. Logements sociaux - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

4. Logements sociaux - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

5. Logements sociaux - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

6. Logements sociaux - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

7. Logements sociaux - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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8. Logements sociaux - Nombre total de maisons dans la commune pour lesquelles il existe un 
contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

9. Logements sociaux - Nombre de studios dans la commune pour lesquels il existe un contrat de 
bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

10. Logements sociaux - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

11. Logements sociaux - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

12. Logements sociaux - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

13. Logements sociaux - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

14. Logements sociaux - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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15. Logements sociaux - Nombre total d’appartements dans la commune pour lesquels il existe un 
contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

16. Logements sociaux - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 
pour lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

17. Logements sociaux - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

18. Logements sociaux - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

19. Logements sociaux - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

20. Logements sociaux - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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21. Logements sociaux - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune proposées à 

la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre 

deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

22. Logements sociaux - Nombre total de maisons dans la commune non louées mais louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune proposées à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

23. Logements sociaux - Nombre de studios dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune proposés à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

24. Logements sociaux - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

25. Logements sociaux - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

26. Logements sociaux - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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27. Logements sociaux - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

28. Logements sociaux - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non loués 
mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

29. Logements sociaux - Nombre total d’appartements dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune proposés à la location mais 

qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, 

remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

30. Logements sociaux - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 
non loués mais louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

proposés à la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de 

rotation entre deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

31. Logements sociaux - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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32. Logements sociaux - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

33. Logements sociaux - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

34. Logements sociaux - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

35. Logements sociaux - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qui ne sont 

pas louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

36. Logements sociaux - Nombre total de maisons dans la commune non louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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37. Logements sociaux - Nombre de studios dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

38. Logements sociaux - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

39. Logements sociaux - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

40. Logements sociaux - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

41. Logements sociaux - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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42. Logements sociaux - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non loués 
non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

43. Logements sociaux - Nombre total d’appartements dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

44. Logements sociaux - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 
non loués non louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune qui 

ne sont pas louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

45. Logements sociaux - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre total de maisons 1 chambre dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

46. Logements sociaux - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

47. Logements sociaux - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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48. Logements sociaux - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

49. Logements sociaux - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qu’elles 

soient louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

50. Logements sociaux - Nombre total de maisons dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qu’elles soient louées, non 

louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

51. Logements sociaux - Nombre de studios dans la commune 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qu’elles soient louées, non louées 

mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

52. Logements sociaux - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

53. Logements sociaux - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

54. Logements sociaux - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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55. Logements sociaux - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

56. Logements sociaux - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

57. Logements sociaux - Nombre total d’appartements dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qu’ils soient loués, non 

loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

58. Logements sociaux - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

qu’ils soient loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

59. Logements sociaux - Nombre de logements adaptés (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

dans lesquels la SLSP a effectué des travaux permettant l’occupation adéquate 

par un ménage dont un des membres est handicapé physique (art. 1
er

, 25°) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

60. Logements moyens - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

61. Logements moyens - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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62. Logements moyens - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

63. Logements moyens - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

64. Logements moyens - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune pour lesquelles 
il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

65. Logements moyens - Nombre total de maisons dans la commune pour lesquelles il existe un 
contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

66. Logements moyens - Nombre de studios dans la commune pour lesquels il existe un contrat de 
bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

67. Logements moyens - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

68. Logements moyens - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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69. Logements moyens - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

70. Logements moyens - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

71. Logements moyens - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

72. Logements moyens - Nombre total d’appartements dans la commune pour lesquels il existe un 
contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

73. Logements moyens - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 
pour lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

74. Logements moyens - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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75. Logements moyens - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

76. Logements moyens - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

77. Logements moyens - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

78. Logements moyens - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune proposées à 

la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre 

deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

79. Logements moyens - Nombre total de maisons dans la commune non louées mais louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune proposées à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

80. Logements moyens - Nombre de studios dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune proposés à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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81. Logements moyens - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

82. Logements moyens - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

83. Logements moyens - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

84. Logements moyens - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

85. Logements moyens - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non loués 
mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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86. Logements moyens - Nombre total d’appartements dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune proposés à la location mais 

qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, 

remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

87. Logements moyens - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 
non loués mais louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

proposés à la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de 

rotation entre deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

88. Logements moyens - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

89. Logements moyens - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

90. Logements moyens - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

91. Logements moyens - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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92. Logements moyens - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qui ne sont 

pas louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

93. Logements moyens - Nombre total de maisons dans la commune non louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

94. Logements moyens - Nombre de studios dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

95. Logements moyens - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

96. Logements moyens - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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97. Logements moyens - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

98. Logements moyens - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

99. Logements moyens - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non loués 
non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

101. Logements moyens - Nombre total d’appartements dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

102. Logements moyens - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 
non loués non louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune qui 

ne sont pas louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

103. Logements moyens - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre total de maisons 1 chambre dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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104. Logements moyens - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

105. Logements moyens - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

106. Logements moyens - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

107. Logements moyens - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qu’elles 

soient louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

108. Logements moyens - Nombre total de maisons dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qu’elles soient louées, non 

louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

109. Logements moyens - Nombre de studios dans la commune 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qu’elles soient louées, non louées 

mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

110. Logements moyens - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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111. Logements moyens - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

112. Logements moyens - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

113. Logements moyens - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

114. Logements moyens - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

115. Logements moyens - Nombre total d’appartements dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qu’ils soient loués, non 

loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

116. Logements moyens - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

qu’ils soient loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

117. Logements moyens - Nombre de logements adaptés (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

dans lesquels la SLSP a effectué des travaux permettant l’occupation adéquate 

par un ménage dont un des membres est handicapé physique (art. 1
er

, 25°) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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118. Logements de transit - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

119. Logements de transit - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

120. Logements de transit - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

121. Logements de transit - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

122. Logements de transit - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

123. Logements de transit - Nombre total de maisons dans la commune pour lesquelles il existe un 
contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

124. Logements de transit - Nombre de studios dans la commune pour lesquels il existe un contrat 
de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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125. Logements de transit - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

126. Logements de transit - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

127. Logements de transit - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

128. Logements de transit - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

129. Logements de transit - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

130. Logements de transit - Nombre total d’appartements dans la commune pour lesquels il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

131. Logements de transit - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune pour lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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132. Logements de transit - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

133. Logements de transit - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

134. Logements de transit - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

135. Logements de transit - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

136. Logements de transit - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées 
mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune proposées à 

la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre 

deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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137. Logements de transit - Nombre total de maisons dans la commune non louées mais louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune proposées à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

138. Logements de transit - Nombre de studios dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune proposés à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

139. Logements de transit - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

140. Logements de transit - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

141. Logements de transit - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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142. Logements de transit - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

143. Logements de transit - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non 
loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

144. Logements de transit - Nombre total d’appartements dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune proposés à la location mais 

qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, 

remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

145. Logements de transit - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

proposés à la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de 

rotation entre deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

146. Logements de transit - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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147. Logements de transit - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

148. Logements de transit - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

149. Logements de transit - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

150. Logements de transit - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées 
non louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qui ne sont 

pas louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

151. Logements de transit - Nombre total de maisons dans la commune non louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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152. Logements de transit - Nombre de studios dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

153. Logements de transit - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

154. Logements de transit - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

155. Logements de transit - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

156. Logements de transit - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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157. Logements de transit - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non 
loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

158. Logements de transit - Nombre total d’appartements dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

159. Logements de transit - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune qui 

ne sont pas louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

160. Logements de transit - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre total de maisons 1 chambre dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

161. Logements de transit - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

162. Logements de transit - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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163. Logements de transit - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

164. Logements de transit - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qu’elles 

soient louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

165. Logements de transit - Nombre total de maisons dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qu’elles soient louées, non 

louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

166. Logements de transit - Nombre de studios dans la commune 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qu’elles soient louées, non louées 

mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

167. Logements de transit - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

168. Logements de transit - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

169. Logements de transit - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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170. Logements de transit - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

171. Logements de transit - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

172. Logements de transit - Nombre total d’appartements dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qu’ils soient loués, non 

loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

173. Logements de transit - Nombre total de logements (maisons + appartements) 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

qu’ils soient loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

174. Logements de transit - Nombre de logements adaptés (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

dans lesquels la SLSP a effectué des travaux permettant l’occupation adéquate 

par un ménage dont un des membres est handicapé physique (art. 1
er

, 25°) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

175. Logements d’insertion - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

176. Logements d’insertion - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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177. Logements d’insertion - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

178. Logements d’insertion - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

179. Logements d’insertion - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

180. Logements d’insertion - Nombre total de maisons dans la commune pour lesquelles il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

181. Logements d’insertion - Nombre de studios dans la commune pour lesquels il existe un contrat 
de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

182. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

183. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune pour lesquels 
il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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184. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune pour lesquels 
il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

185. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune pour lesquels 
il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

186. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

187. Logements d’insertion - Nombre total d’appartements dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

188. Logements d’insertion - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune pour lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

189. Logements d’insertion - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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190. Logements d’insertion - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

191. Logements d’insertion - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

192. Logements d’insertion - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

193. Logements d’insertion - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées 
mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune proposées à 

la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre 

deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

194. Logements d’insertion - Nombre total de maisons dans la commune non louées mais louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune proposées à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

195. Logements d’insertion - Nombre de studios dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune proposés à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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196. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

197. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués 
mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

198. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués 
mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

199. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués 
mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

200. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non 
loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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201. Logements d’insertion - Nombre total d’appartements dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune proposés à la location mais 

qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, 

remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

202. Logements d’insertion - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

proposés à la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de 

rotation entre deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

203. Logements d’insertion - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

204. Logements d’insertion - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

205. Logements d’insertion - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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206. Logements d’insertion - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

207. Logements d’insertion - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées 
non louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qui ne sont 

pas louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

208. Logements d’insertion - Nombre total de maisons dans la commune non louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

209. Logements d’insertion - Nombre de studios dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

210. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 



 

SWL – Logements propriétés des Sociétés de Logement de Service Public ET gérés par elles 

  38/60 

211. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

212. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

213. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

214. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non 
loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

215. Logements d’insertion - Nombre total d’appartements dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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216. Logements d’insertion - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune qui 

ne sont pas louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

217. Logements d’insertion - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre total de maisons 1 chambre dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

218. Logements d’insertion - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

219. Logements d’insertion - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

220. Logements d’insertion - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

221. Logements d’insertion - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qu’elles 

soient louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

222. Logements d’insertion - Nombre total de maisons dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qu’elles soient louées, non 

louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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223. Logements d’insertion - Nombre de studios dans la commune 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qu’elles soient louées, non louées 

mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

224. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

225. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

226. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

227. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

228. Logements d’insertion - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

229. Logements d’insertion - Nombre total d’appartements dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qu’ils soient loués, non 

loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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230. Logements d’insertion - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

qu’ils soient loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

231. Logements d’insertion - Nombre de logements adaptés (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

dans lesquels la SLSP a effectué des travaux permettant l’occupation adéquate 

par un ménage dont un des membres est handicapé physique (art. 1
er

, 25°) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

232. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

233. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

234. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

235. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

236. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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237. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de maisons dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

238. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de studios dans la commune pour lesquels il existe un 
contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

239. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

240. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

241. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

242. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

243. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 
pour lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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244. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total d’appartements dans la commune pour lesquels 
il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

245. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune pour lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

246. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées 
mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

247. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées 
mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

248. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées 
mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

249. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées 
mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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250. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non 
louées mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune proposées à 

la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre 

deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

251. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de maisons dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune proposées à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

252. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de studios dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune proposés à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

253. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non 
loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

254. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non 
loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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255. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non 
loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

256. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non 
loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

257. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 
non loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

258. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total d’appartements dans la commune non loués 
mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune proposés à la location mais 

qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, 

remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

259. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

proposés à la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de 

rotation entre deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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260. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées 
non louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

261. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées 
non louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

262. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées 
non louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

263. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées 
non louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

264. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non 
louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qui ne sont 

pas louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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265. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de maisons dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

266. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de studios dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

267. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non 
loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

268. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non 
loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

269. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non 
loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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270. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non 
loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

271. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 
non loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

272. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total d’appartements dans la commune non loués 
non louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

273. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune qui 

ne sont pas louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

274. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre total de maisons 1 chambre dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

275. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune  

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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276. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune  

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

277. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune  

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

278. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qu’elles 

soient louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

279. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de maisons dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qu’elles soient louées, non 

louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

280. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de studios dans la commune 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qu’elles soient louées, non louées 

mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

281. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

282. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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283. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

284. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

285. Logements à loyer d’équilibre - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

286. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total d’appartements dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qu’ils soient loués, non 

loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

287. Logements à loyer d’équilibre - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

qu’ils soient loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

288. Logements à loyer d’équilibre - Nombre de logements adaptés (maisons + appartements) dans 
la commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

dans lesquels la SLSP a effectué des travaux permettant l’occupation adéquate 

par un ménage dont un des membres est handicapé physique (art. 1
er

, 25°) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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289. Logements étudiants - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

290. Logements étudiants - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

291. Logements étudiants - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

292. Logements étudiants - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune pour lesquelles il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

293. Logements étudiants - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquelles il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

295. Logements étudiants - Nombre total de maisons dans la commune pour lesquelles il existe un 
contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

296. Logements étudiants - Nombre de studios dans la commune pour lesquels il existe un contrat 
de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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297. Logements étudiants - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

298. Logements étudiants - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

299. Logements étudiants - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

300. Logements étudiants - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune pour lesquels il 
existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

301. Logements étudiants - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune pour 
lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

302. Logements étudiants - Nombre total d’appartements dans la commune pour lesquels il existe 
un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

303. Logements étudiants - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune pour lesquels il existe un contrat de bail en vigueur au 31/12 de l’année de référence 

Description  

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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304. Logements étudiants - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

305. Logements étudiants - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

306. Logements étudiants - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

307. Logements étudiants - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées mais 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune proposées à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

308. Logements étudiants - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées 
mais louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune proposées à 

la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre 

deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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309. Logements étudiants - Nombre total de maisons dans la commune non louées mais louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune proposées à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

310. Logements étudiants - Nombre de studios dans la commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune proposés à la location mais qui 

n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, remise 

à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

311. Logements étudiants - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

312. Logements étudiants - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

313. Logements étudiants - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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314. Logements étudiants - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

315. Logements étudiants - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non 
loués mais louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune proposés à la 

location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux 

locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

316. Logements étudiants - Nombre total d’appartements dans la commune non loués mais 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune proposés à la location mais 

qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de rotation entre deux locataires, 

remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

317. Logements étudiants - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués mais louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

proposés à la location mais qui n’ont pas trouvé preneur (temps normal de 

rotation entre deux locataires, remise à neuf…) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

318. Logements étudiants - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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319. Logements étudiants - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

320. Logements étudiants - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

321. Logements étudiants - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune non louées non 
louables 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

322. Logements étudiants - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune non louées 
non louables 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qui ne sont 

pas louées ni proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

323. Logements étudiants - Nombre total de maisons dans la commune non louées non louables 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposées à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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324. Logements étudiants - Nombre de studios dans la commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

325. Logements étudiants - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

326. Logements étudiants - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

327. Logements étudiants - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

328. Logements étudiants - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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329. Logements étudiants - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune non 
loués non louables 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qui ne sont pas 

louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées 

au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

330. Logements étudiants - Nombre total d’appartements dans la commune non loués non 
louables 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qui ne sont pas louées ni 

proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, inadaptées au mode 

de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

331. Logements étudiants - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune non loués non louables 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune qui 

ne sont pas louées ni proposés à la location car insalubres, vétustes, sans confort, 

inadaptées au mode de vie actuel, (etc.) et qui nécessitent de lourds travaux de 

rénovation. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

332. Logements étudiants - Nombre de maisons 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre total de maisons 1 chambre dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

333. Logements étudiants - Nombre de maisons 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 2 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

334. Logements étudiants - Nombre de maisons 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 3 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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335. Logements étudiants - Nombre de maisons 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 4 chambres dans la commune qu’elles soient 

louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

336. Logements étudiants - Nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons 5 chambres et plus dans la commune qu’elles 

soient louées, non louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

337. Logements étudiants - Nombre total de maisons dans la commune 

Description Indique le nombre de maisons dans la commune qu’elles soient louées, non 

louées mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

338. Logements étudiants - Nombre de studios dans la commune 

Description Indique le nombre de studios dans la commune qu’elles soient louées, non louées 

mais louables, non louées non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

339. Logements étudiants - Nombre d’appartements 1 chambre dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 1 chambre dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

340. Logements étudiants - Nombre d’appartements 2 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 2 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

341. Logements étudiants - Nombre d’appartements 3 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 3 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  
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342. Logements étudiants - Nombre d’appartements 4 chambres dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 4 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

343. Logements étudiants - Nombre d’appartements 5 chambres et plus dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements 5 chambres dans la commune qu’ils soient 

loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

344. Logements étudiants - Nombre total d’appartements dans la commune 

Description Indique le nombre d’appartements dans la commune qu’ils soient loués, non 

loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

345. Logements étudiants - Nombre total de logements (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

qu’ils soient loués, non loués mais louables, non loués non louables. 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

346. Logements étudiants - Nombre de logements adaptés (maisons + appartements) dans la 
commune 

Description Indique le nombre de logements (maisons + appartements) dans la commune 

dans lesquels la SLSP a effectué des travaux permettant l’occupation adéquate 

par un ménage dont un des membres est handicapé physique (art. 1
er

, 25°) 

Type de donnée Numérique 

Remarques  

 

 

 


