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Ancrage communal : 
publication de l’arrêté 
relatif aux sanctions

 | LOgEMENT

Les projections démographiques, sociales et économiques font de l’augmentation du 
nombre de logements à loyer modéré, l’un des enjeux majeurs pour ces prochaines 
années. La politique de développement du parc immobilier public doit avoir pour 
objectifs non seulement de répondre et d’anticiper les besoins sociétaux présents et 
futurs, mais aussi d’assurer l’équilibre financier des opérations de création de loge-
ments publics menées par les pouvoirs locaux et les sociétés de logements de service 
public. A ce titre, l’Union des Villes et Communes de Wallonie n’a de cesse de 
réclamer auprès des autorités régionales un meilleur financement afin de compenser 
réellement le déficit qu’entraîne la création de chaque nouveau logement.

Durant toute cette législature, le Gouvernement wallon a souhaité inciter davan-
tage l’ensemble des communes à créer du logement public sur leur territoire. Parmi 
diverses mesures, la Wallonie a décidé la mise en place d’un système de sanctions, 
frappant les pouvoirs locaux, en cas de non-respect des objectifs fixés par l’autorité 
régionale. Pour l’Union des Villes et Communes de Wallonie, l’instauration d’un tel 
mécanisme ne peut être envisagée sans le strict respect, au préalable, d’un ensemble 
de principes-clés. Au cours de ces derniers mois, les attentes des pouvoirs locaux et 
des sociétés de logement de service public en la matière ont été maintes fois rappe-
lées tant à l’égard des membres du Gouvernement que des députés wallons.

L’arrêté du Gouvernement wallon prévoyant le mécanisme de sanctions a été adopté le 
12 décembre 2013. Il vient d’être publié au Moniteur belge (M.B. 7.2.2014, inforum 
n° 280.482). Cet arrêté prévoit ainsi des objectifs régionaux devant être atteints par les 
communes et les opérateurs locaux et assortit leur non-respect de sanctions financières.

Alexandre  
Ponchaut, Conseiller
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objectifS régionaux  
devant être atteintS Par  
LeS communeS et LeS  
SociétéS de LogementS

Trois obligations pèsent dorénavant sur 
les communes wallonnes. 

1.  Les communes disposant de moins de 
10 % de logements publics sur leur 
territoire doivent, dans le cadre de 
l’ancrage communal, proposer et voir 
retenus par le Gouvernement wallon, 
des projets permettant la création 
d’un nombre de logements considéré 
comme suffisant par la Wallonie. Ce 
nombre est repris à l’annexe 1 de la 
circulaire, sous la rubrique intitulée 
« Nombre minimum de logements 
sociaux ou assimilés auquel peut pré-
tendre la commune ».

2.  Chaque commune doit disposer, sur 
son territoire, d’au moins un loge-
ment de transit pour 5.000 habitants 
et au minimum de deux logements 
de transit. Cette obligation doit être 
rencontrée pour le 31 décembre 
2016. Partant, les communes qui ne 
répondent pas encore à cet objectif 
doivent donc proposer et voir rete-
nus par le Gouvernement wallon, 
des projets permettant la création du 
nombre de logements de transit repris 
à l’annexe 1 de la circulaire ancrage, 
sous la rubrique intitulée « Nombre 
de logements de transit pouvant être 
alloués à la commune ».

3.  Les communes disposant de moins 
de 5 % de logements publics sur leur 
territoire doivent obtenir, par l’inter-
médiaire d’une agence immobilière 
sociale, si elle existe, ou d’une société 
de logement de service public, la prise 
en gestion ou en location d’au moins 
un logement par an. L’entrée en vi-
gueur de cette obligation est fixée au 
1er janvier 2015.

Outre ces objectifs, une sanction est 
dorénavant prévue pour les opérateurs 
immobiliers chargés de la réalisation des 
projets en cas de retard dans l’exécution 
de ceux-ci, sauf si ce retard s’explique 
par un événement extérieur à la volonté 
de l’opérateur. Une sanction frappe éga-
lement l’opérateur en cas d’abandon de 
projet dans les mêmes circonstances. 

queLS Sont LeS caS de 
figure conduiSant à une 
Sanction ?

1.  absence de dépôt du  
programme d’ancrage

La commune qui n’a pas introduit de pro-
gramme d’actions en matière de logement, 
alors qu’elle dispose de moins de 10 % de 
logements publics sur son territoire et/
ou n’atteint pas les objectifs en termes de 
logement de transit, est sanctionnée à rai-
son de 10.000 euros par logement consi-
déré comme manquant (d’après les chiffres 
indiqués dans l’annexe 1 de la circulaire).
 
Le montant de cette sanction est dû an-
nuellement jusqu’à ce que la commune 
délibère, dans le délai fixé par le Gouver-
nement, sur un programme d’ancrage pré-
voyant la création du nombre de logements 
jugé suffisant par l’autorité wallonne. 

2.  Introduction d’un programme 
d’ancrage proposant la créa-
tion d’un nombre de loge-
ments inférieur au nombre 
minimum de logements tel 
que fixé par le Gouvernement

Cette sanction concerne à nouveau les 
communes disposant de moins de 10 % 
de logements publics sur leur territoire 
et/ou n’atteignant pas les objectifs régio-
naux en matière de logement de transit. 

Est ainsi sanctionnée, la commune qui 
introduit un programme d’ancrage 
contenant des projets dont la mise en 
œuvre globale ne permettrait pas d’at-
teindre le nombre minimum de loge-
ments considéré comme suffisant par le 
Gouvernement wallon (selon les chiffres 
repris à l’annexe 1 de la circulaire).

Le montant de cette sanction est fixé à 
10.000 euros par logement considéré 

comme manquant. Cette sanction est 
due annuellement jusqu’au jour où la 
commune délibère, dans le délai imparti 
par le Gouvernement wallon, sur un pro-
gramme d’ancrage prévoyant la construc-
tion des logements jugés manquants. 

On notera que, dans ce cas, la commune 
sanctionnée peut introduire un recours 
administratif auprès d’une chambre de 
recours régionale, spécialement instituée 
(v. le développement infra).

3.  Introduction d’un programme 
d’ancrage dont le refus de 
certains projets par le Gouver-
nement wallon ne permet pas 
la création du nombre mini-
mum de logements tel que 
fixé par l’autorité régionale

Sont concernées, les communes ne dis-
posant pas d’au moins 10 % de loge-
ments publics sur leur territoire et/ou 
n’atteignant pas les objectifs régionaux 
en termes de logement de transit. 

Cette sanction frappe donc les com-
munes qui, bien qu’elles aient proposé, 
dans le cadre de leur programme d’an-
crage, des projets permettant la création 
d’un nombre suffisant de logements, 
voient certains de leurs projets refusés 
par le Gouvernement wallon de telle 
sorte que ce nombre ne puisse être at-
teint.

Dans ce cas, le prélèvement régional 
s’élève à 10.000 euros par logement 
considéré comme manquant. Cette 
sanction n'est pas annuelle. 

Dans cette hypothèse également, la com-
mune peut introduire un recours adminis-
tratif contre la décision du Gouvernement 
de ne pas retenir les projets proposés, et ce, 
selon la procédure explicitée plus loin. 

Pour l'UVCW, 
l'instauration d'un 

système de sanctions ne 
pouvait être envisagée 

sans le respect de 
principes-clés
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4.  Dépassement des délais de 
réalisation d’une opération de 
création de logements sans 
qu’une demande de prolon-
gation des délais n’ait été 
acceptée par le Ministre du 
Logement.

Une sanction financière frappe l’opéra-
teur chargé de la réalisation d’un pro-
jet retenu dans le cadre du programme 
d’ancrage. Elle serait due si celui-ci ne 
respecte pas les délais de réalisation de 
l’opération et qu’une demande de pro-
longation dudit délai a, soit été refusée 
par le Ministre du Logement, soit n’a pas 
été introduite par l’opérateur malgré un 
rappel de l’autorité régionale. 

Précisons à ce sujet que, d’après l’article 
190, paragraphe 3, du Code wallon du 
logement et de l’habitat durable, aucune 
sanction ne pourra être infligée si ce re-
tard est dû à un événement extérieur à la 
volonté de l’opérateur. 

La sanction due dans ce cas est fixée à 
10.000 euros. Ce montant vaut pour 
l’ensemble de l’opération concernée et ne 
doit pas être multiplié par le nombre de 
logements que le projet contient. Il n’est 
par ailleurs pas dû de manière annuelle.

La possibilité de saisir la chambre de 
recours régionale en la matière posait 
initialement question en raison de l’exis-
tence d’une contradiction entre l’arrêté 
instituant le mécanisme de sanctions, tel 
qu’il a été publié au Moniteur belge, et 
l’arrêté portant création de la chambre 
de recours. Une clarification a cependant 
été apportée, excluant clairement l’exis-
tence d’un recours administratif en cas 
de sanctions liées au dépassement de dé-
lai de réalisation (err. M.B. 19.2.2014).

5.  L'opérateur abandonne un 
projet, sans que cet abandon 
ne soit accepté par le Ministre 
du Logement

Cette hypothèse se voit appliquer les 
mêmes règles que celles précisées au 
point précédent (retard dans l’exécution 
du projet retenu).

6. absence de prise en gestion 
Cette sanction ne concerne que les com-
munes disposant de moins de 5 % de lo-
gements publics sur leur territoire. Seront 
sanctionnées les communes sur le territoire 
desquelles l’agence immobilière sociale ou 
la société de logement de service public n’a 

pas obtenu la prise en gestion ou en loca-
tion d’au moins un logement par an. 

La sanction s’élève à 10.000 euros par 
logement manquant par an. Elle est in-
fligée au terme des trois années couvertes 
par le programme d’ancrage.

La saisine de la chambre de recours ré-
gionale, par la commune, est possible. 
Notons qu’ici aussi, il existait initiale-
ment une contradiction entre l’arrêté 
instituant le mécanisme de sanctions, 
tel que publié, et l’arrêté portant créa-
tion de la chambre de recours (err. M.B. 
19.2.2014).

queLS Sont LeS recourS 
PoSSibLeS ?

Comme expliqué précédemment, la 
mise en place du mécanisme de sanc-
tions s’accompagne de la création d’une 
chambre de recours régionale, compo-
sée majoritairement de représentants du 
Gouvernement wallon1. 

Celle-ci peut être saisie pour tout recours 
contre : 
•  la décision régionale de diminuer le 

nombre de logements, figurant pour-
tant à l’annexe 1 de la circulaire, en rai-
son du faible taux de réalisation d’opé-
rations subventionnées précédemment ; 

•  la décision sanctionnant les communes 
dont le programme d’ancrage ne prévoit 
pas un nombre suffisant de logements ;

•  la décision de refuser certains projets 
proposés par la commune dans son 
programme d’ancrage.

•  la décision sanctionnant la commune 
pour l’insatisfaction aux objectifs de 
prise en gestion ou en location de loge-
ments privés par une agence immobi-

lière sociale ou une société de logement 
de service public.

L’introduction d’un recours doit avoir 
lieu, par envoi recommandé, dans les 10 
jours calendrier de la notification de la 
décision du Ministre. Cette saisine est 
faite par le collège communal. Précisons 
que ce recours n’est pas suspensif.

Après en avoir accusé réception dans les 
10 jours, la décision de la chambre de 
recours est notifiée dans un délai de 30 
jours calendrier qui suit la réception du 
recours. A défaut, la chambre de recours 
est réputée avoir rendu une décision fa-
vorable à la commune. 

Enfin, suite à l’interrogation de certains 
de nos membres à ce sujet, il convient de 
rappeler que la décision de l’autorité ré-
gionale conduisant à la sanction peut faire 
l’objet d’un recours auprès du Conseil 
d’Etat. Ce dernier peut en effet annuler la 
décision en cas d’illégalité ou encore d’er-
reur manifeste d’appréciation. Ce recours 
peut être introduit dans tous les cas où 
une sanction est infligée. Toutefois, dans 
l’hypothèse où la commune dispose d’une 
possibilité de saisir la chambre de recours 
régionale, le recours au Conseil d’Etat ne 
pourra être introduit qu’après avoir épui-
sé cette voie de recours particulière. 

entrée en vigueur 
du mécaniSme

L’arrêté relatif aux sanctions financières 
prévoit deux dates d’entrée en vigueur.

Les sanctions frappant les opérateurs en 
cas de dépassement de délai de réalisation 
ou d’abandon de projets seront d’appli-
cation à partir du 1er janvier 2015. Il en 
est de même pour l’obligation de prise 

1 V. A.G.W. 12.12.2013 mod. l’A.G.W. 19.7.2001 rel. au programme communal d’actions en matière de logement, M.B 30.12.2013, inforum n° 279.514.
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en gestion ou en location s’imposant aux 
communes disposant de moins de 5 % 
de logements publics sur leur territoire.

Les autres sanctions s’appliquent, quant 
à elles, à partir du 1er janvier 2014 et de-
vraient concerner les dossiers déposés dans 
le cadre de l’ancrage 2014-2016. On ne 
peut que s’interroger sur la légalité d’une 
telle rétroactivité, laquelle semble difficile-
ment justifiable au regard du principe de 
non-rétroactivité des actes administratifs.

SPéCIFICITéS 
LOCALES

SITUATIONS 
SANCTIONNéES

MONTANTS
CARACTèRE 
ANNUEL ?

RECOURS ADMI-
NISTRATIF ?

ENTRéE EN 
VIGUEUR

La cOMMUnE 
DISPOSE DE 
MOInS DE 
10 % DE 
LOGEMEntS 
PUBLIcS 
SUR SOn 
tERRItOIRE

absence de 
dépôt d’un 
programme 
d’ancrage 

10 000 € x 
nombre mini-
mum de loge-
ments requis*

oui, aussi 
longtemps 

que le conseil 
communal n’a 

pas délibéré sur 
un programme 
d’ancrage pré-
voyant la créa-
tion du nombre 

minimum de 
logements 

requis.

non 1/1/2014

dépôt d’un 
programme 
d’ancrage 

proposant la 
construction 
d’un nombre 
de logements 

sociaux ou assi-
milés inférieur 

au nombre 
minimum 
requis.*

10 000 € x 
nombre de 
logements 
manquants

oui, aussi 
longtemps 

que le conseil 
communal n’a 

pas délibéré sur 
un programme 
d’ancrage pré-
voyant la créa-
tion du nombre 

minimum de 
logements 

requis.

oui 1/1/2014

dépôt d’un 
programme 
d’ancrage 

proposant la 
construction 
d’un nombre 
de logements 

sociaux ou assi-
milés suffisant 
mais, suite au 

refus de projets 
par l’autorité 
régionale, le 
nombre mini-
mum requis* 
ne peut être 

atteint.

10 000 € x 
nombre de 
logements 
manquants

non oui 1/1/2014

La cOMMUnE 
DISPOSE DE 
MOInS DE 
5 % DE
LOGEMEntS 
PUBLIcS

absence de prise 
en gestion ou en 
location par l’aiS 
ou la SLSP d’un 
logement privé 

par an.

10 000 € x 
nombre de 
logements 
manquants

oui oui 1/1/2015
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SPéCIFICITéS 
LOCALES

SITUATIONS 
SANCTIONNéES

MONTANTS
CARACTèRE 
ANNUEL ?

RECOURS ADMI-
NISTRATIF ?

ENTRéE EN 
VIGUEUR

La cOMMUnE 
DISPOSE, 
SUR SOn 
tERRItOIRE, 
DE MOInS 
DE DEUx 
LOGEMEntS 
DE tRanSIt 
Et/OU DE 
MOInS D’Un 
LOGEMEnt 
DE tRanSIt 
PaR 5.000 
HaBItantS

absence d’in-
troduction d’un 

programme 
d’ancrage. 

10 000 € x 
le nombre 

minimum de 
logements de 
transit requis**

oui, aussi 
longtemps 

que le conseil 
communal n’a 

pas délibéré sur 
un programme 
d’ancrage pré-
voyant la créa-
tion du nombre 

minimum de 
logements de 
transit requis

non 1/1/2014

dépôt d’un 
programme 
d’ancrage 

proposant la 
construction 

d’un nombre de 
logements de 

transit inférieur 
au nombre mi-

nimum requis.**

10 000 € x le 
nombre de 

logements de 
transit man-

quants.

oui, aussi 
longtemps 

que le conseil 
communal n’a 

pas délibéré sur 
un programme 
d’ancrage pré-
voyant la créa-
tion du nombre 

minimum de 
logements de 
transit requis

oui 1/1/2014

dépôt d’un pro-
gramme d’an-

crage proposant 
la construction 

d’un nombre de 
logements de 
transit suffisant 
mais, suite au 
refus de pro-

jets par l’auto-
rité régionale, le 

nombre mini-
mum requis** ne 
peut être atteint

10 000 € x le 
nombre de 

logements de 
transit man-

quants.

non oui 1/1/2014

*  Tel que repris dans l’annexe 1 de la circulaire relative au programme d’ancrage, sous la rubrique « Nombre minimum de 
logements sociaux ou assimilés auquel peut prétendre la commune ».

**  Tel que repris dans l’annexe 1 de la circulaire relative au programme d’ancrage, sous la rubrique « Nombre minimum de 
logements de transit pouvant être alloués à la commune ».


