
Madame La Ministre, comment évaluez-vous votre travail 
en tant que Ministre des pouvoirs locaux aujourd’hui ?
Depuis mon entrée en fonction en août 2017, le travail a été 
intense et varié. Il n’a vraiment pas fallu traîner pour constituer 
les cabinets et relever ses manches afin de commencer à 
travailler. Mais, après un peu plus d’une année, je peux être 
très fière tant du bilan du Gouvernement wallon que de celui 
de mes départements. Très peu de gouvernements peuvent 
s’enorgueillir d’avoir traité autant de dossiers aussi importants 
en une petite année.

De quels dossiers êtes-vous la plus fière jusqu’ici ?
En ce qui concerne les pouvoirs locaux, je relèverai parmi les 
acquis les plus marquants, la traduction des recommandations 
de la Commission parlementaire Publifin dans le décret dit 
« gouvernance ». Celui-ci a été adopté dès le 29 mars 2018 
et il est entré en vigueur le 24 mai. Il a déjà produit des effets 
très concrets, dont un profond remaniement des organes des 
intercommunales, régies communales, associations chapitre XII 
et autres associations. L’analyse de tous les dossiers n’est 
pas encore terminée mais il va conduire une réduction de 
plusieurs centaines de mandats, avec à la clef une gestion 
plus dynamique, plus transparente et moins coûteuse. Ce 
même décret va, par ailleurs, nous permettre de disposer d’un 
registre des institutions locales et supralocales ainsi que d’un 
cadastre des mandats qui nous seront particulièrement utiles 
pour éviter les dérives qui ont pu se produire par le passé. 
Même si cela a suscité peu d’écho, j’accorde également une 
grande importance aux concertations qui ont pu avoir lieu 

avec les organisations syndicales et à la qualité des relations 
entretenues avec celles-ci au sein du Comité C. Elles ont 
notamment permis de s’accorder sur les conditions d’un statut 
des accueillantes conventionnées, qui était attendu depuis 30 
ans, et de redéfinir les bases des formations administratives. 
Enfin, cette année, les traditionnelles circulaires budgétaires 
ont été retravaillées afin notamment d’être beaucoup plus 
accessibles et lisibles.

Le PST devient une réalité décrétale. Comment voyez-vous 
la mise en place des PST pour les communes et les CPAS 
et le partenariat avec l’UVCW et la Fédération des CPAS ?
Effectivement, le Parlement de Wallonie a adopté le 19 juillet 
dernier les deux décrets intégrant le PST (programme straté-
gique transversal) dans le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ainsi que dans la Loi organique des CPAS. Le 
PST est avant tout un outil de gouvernance et de management 
pour le pouvoir local, mais aussi un outil de dialogue entre 
l’administration et l’autorité politique, ou encore un outil de 
communication vers le conseil et les citoyens. L’intérêt pour 
le PST est donc général. Comme j’ai déjà eu l’occasion de 
l’expliquer, ces deux décrets rendent la démarche du PST obli-
gatoire. Il n’y a donc aucune obligation de contenu et aucune 
mesure de tutelle n’est prévue sur le PST. Mon plus grand 
souhait est que chaque commune et chaque CPAS puissent 
s’approprier ce bel outil selon leurs propres spécificités. Le PST 
d’une commune rurale de 5 000 habitants sera évidemment 
très différent de celui d’une grande ville wallonne.

C’est un dossier de longue haleine qui a été soutenu par 
l’UVCW depuis de nombreuses années…
L’UVCW s’est déjà beaucoup investie dans le dossier du 
PST : la plus-value de l’UVCW dans la mise en place des 
PST est naturellement un atout sur lequel il faut s’appuyer. 
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De nombreuses formations, en partenariat avec la DGO5, 
ont déjà été données et le seront encore, à destination des 
mandataires, des grades légaux et des agents communaux. 
Un guide méthodologique rédigé par la DGO5 et l’UVCW est 
également disponible depuis le Salon des Mandataires 2018. 
Le PST devenant également une réalité décrétale pour les 
CPAS, la Fédération des CPAS est logiquement associée à la 
nouvelle vague de formations à venir. L’objectif est ici de donner 
au pouvoir local les clés concrètes pour construire son PST, 
mais aussi de rendre l’entité autonome par rapport à celui-ci. 
Le PST doit avant tout être un outil, et non une contrainte. 
Il est donc essentiel que chaque commune et chaque CPAS 
prennent conscience de l’opportunité que représente le PST, 
pour l’administration, pour l’autorité politique, tant la majorité 
que l’opposition, ainsi que pour les citoyens.

La réforme du décret FRIC, qui permet aux communes 
de rénover notamment leurs voiries, est au Parlement 
pour adoption. Quelles sont les avancées que vous avez 
apportées à ce décret ?
La réforme du Fonds régional pour les investissements com-
munaux, principale source de financement pour les communes 
dans le cadre de leurs travaux subsidiés, a été initiée par une 
volonté d’améliorer l’outil mis à disposition des communes. 
Sur base de l’enveloppe qui leur est accordée, les communes 
devront établir, en toute autonomie, un plan d’investissements 
pour deux périodes consécutives de trois ans chacune cou-
vrant la législature communale. Dans une volonté de simpli-
fication, la charge administrative des communes doit encore 
être allégée. Une première simplification administrative se 
retrouvera dans la suppression de la suspension de délai dont 
l’administration régionale bénéficiait alors entre le 15 juillet et 
le 15 août. De plus, rendre l’utilisation du guichet unique, ou 

guichet des pouvoirs locaux, obligatoire afin de transmettre 
les différents documents justificatifs permettra une unification 
des procédures pour les différentes communes. Enfin, les 
délais de procédure seront désormais plus courts. Le délai 
d’approbation du dossier d’attribution est de 30 jours à dater 
de l’accusé de réception, prorogeable une seule fois de 15 
jours. Passé ce délai éventuellement prorogé, la décision 
d’attribution du marché devient exécutoire. Ce nouveau décret 
visera également à apporter plus de prévisibilité aux communes 
en les incitant à mieux répartir leurs investissements sur les 
programmations. Il s’agit d’une attente importante des citoyens 
et du secteur de la construction. Dans un objectif de plus 
grande cohérence et de transversalité, les programmations 
du Fonds régional pour les investissements communaux 
seront également intégrées au sein des programmes straté-
giques Transversaux. De plus, pour répondre à la demande 
des communes, le taux de l’intervention régionale sera porté 
à 60 %. Il est également prévu que l’inexécuté résultant de 
l’utilisation partielle des montants en fin de programmation 
soit redistribué à l’ensemble des communes. Enfin, un projet 
d’arrêté d’exécution a été approuvé en première lecture par 
le Gouvernement wallon et il permettra de préciser le décret. 
Aucun AGW n’avait été pris précédemment.

Le décret impétrants est entré pleinement en vigueur 
maintenant. Comment jugez-vous les effets de ce décret ?
L’entrée en vigueur du décret « impétrants » est en effet une 
petite victoire, puisque cela va enfin permettre de coordonner 
efficacement les chantiers sur les voiries et d’éviter un grand 
nombre d’ouvertures intempestives ou répétitives. Cela doit 
conduire à diminuer les inconvénients pour la population et 
les commerçants, à améliorer la fluidité du trafic, à diminuer 
les coûts de certains chantiers par une mutualisation des 
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frais entre plusieurs gestionnaires de réseaux et, à terme, 
à améliorer sensiblement la sécurité par une meilleure 
connaissance des équipements sous le sol. Rappelons que 
ce décret avait été adopté en avril 2009 et qu’il y avait une 
grande impatience à ce qu’il entre en vigueur. Lorsque j’ai 
ouvert ce dossier, j’ai pourtant dû constater qu’il comportait 
des lacunes et organiser en urgence un cycle de formations 
avec le concours de l’UVCW. À ce jour, il est encore un peu tôt 
pour tirer un bilan mais les échos sont très encourageants : des 
milliers de dossiers ont déjà été introduits dans la plateforme 
informatique et celle-ci donne satisfaction.

La plateforme PoWalCo, que vous venez d’évoquer, ren-
due obligatoire par la Wallonie, permet aux communes et 
aux gestionnaires de câbles et canalisation d’interagir au 
mieux pour éviter les ouvertures de voiries et obtenir les 
autorisations utiles. Comment jugez-vous cette avancée ?
La plateforme PoWalCo est un élément central de la mise en 
œuvre du décret « impétrants ». C’est vraiment la gestion 
informatique des dossiers qui va permettre aux gestionnaires 
de réseaux de recevoir les informations utiles et de se concer-
ter. Il s’agit d’un extraordinaire point de rencontre entre les 
entreprises qui doivent engager des chantiers sur les voiries 
ou sous les cours d’eau et les gestionnaires de ces voiries 
ou cours d’eau. Sans cet outil, la coordination des chantiers 
n’aurait jamais été possible ou, du moins, elle prendrait un 
temps considérable.

La cotisation des communes pour l’utilisation de la plate-
forme est logiquement prise en charge par la Wallonie, 
actuellement. Pouvez-vous rassurer les communes sur la 
pérennité de cette prise en charge par la Wallonie ?
Pour le surplus, je peux vous préciser qu’un arrêté d’exécution 
du décret est en préparation et qu’il a été soumis au Conseil 
d’État. Il a notamment pour objet de fixer le montant de la 
contribution qui sera exigée des utilisateurs de la plateforme. 
Pour les communes, cette charge n’excédera pas 450 € HTVA 
par an, ce qui est dérisoire comparé aux avantages du système 
et aux facilités de gestion qu’il leur apporte.

Il manque cruellement de logements publics en Wallonie. 
Les besoins de rénovation des logements existants sont 
importants. Quelles mesures envisagez-vous pour per-
mettre de répondre à ces besoins ?
En date du 15 janvier 2018, le Gouvernement wallon a généré 
plus de 755 millions d’investissements pour la politique du 
logement pour la période 2019-2024. Cette décision s’inscrit 
dans le contexte du plan d’investissements pour la Wallonie 
adopté le même jour. Dans ce cadre, et sur base de l’inven-
taire des besoins à court, moyen et long terme en matière de 
création et de rénovation de logements publics (voir supra), le 
Gouvernement a adopté le 12 juillet 2018 un plan d’investis-
sement, appelé « Impulsion Logement ». Ce plan associera 
des financements publics, de l’investissement privé et des 
investisseurs institutionnels. Des discussions sont en cours 
avec divers acteurs, notamment avec la Banque européenne 
d’investissement et la Banque centrale européenne. Le plan 
d’investissement vise à répondre à la forte demande de 
ménages en attente d’un logement en créant de nouveaux 
logements d’utilité publique et mixtes, à aider les Wallons à 

diminuer la charge énergétique de leur logement, à poursuivre 
la rénovation du patrimoine - notamment en matière de mise 
aux normes énergétiques - et à planifier les programmes 
d’entretien à moyen et à long termes. Ces travaux permet-
tront de réinscrire les SLSP dans une dynamique positive 
d’investissement. Au total, 11 689 logements sont concernés, 
que ce soit pour une rénovation ou une construction. Les 
projets retenus sont répartis selon quatre axes prioritaires 
et sélectionnés sur base de critères précis.

Comment cela se concrétisera-t-il ?
Le premier axe concerne les logements inoccupés pour cause 
structurelle, soit quelque 1 400 logements. Leur remise dans 
le marché locatif public après travaux permettra de remettre 
rapidement et durablement des logements en location, 
d’optimaliser la capacité d’accueil du parc de logements de 
chaque SLSP pour répondre à la demande locative sociale 
et de disposer de nouvelles recettes locatives et, partant, 
de nouvelles capacités d’investissement pour les SLSP. Le 
deuxième axe vise la rénovation énergétique de 7 319 loge-
ments considérés comme très énergivores. L’amélioration 
de leur qualité thermique permettra à la fois de réduire la 
facture d’énergie et de lutter contre la précarité énergétique 
des ménages, mais aussi de répondre à l’enjeu majeur de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet axe 
constituera un premier effort de la Wallonie dans le cadre de 
la réforme locative qu’elle souhaite mettre en place prochaine-
ment. Cette dernière visant à intégrer le facteur énergétique 
dans le calcul du loyer de manière à inciter les Sociétés de 
logement de service public à investir dans la rénovation de 
leur parc. Cette dernière partagera alors le gain en termes de 
dépenses énergétiques avec le locataire en place. Troisième 
axe : quelque 1 573 nouveaux logements seront construits, 
acquis et rénovés ou reconstruits après leur déconstruction 
si leur rénovation dépasse le montant autorisé. Les petits 
logements, le caractère adaptable des lieux, les modes de 
vie innovants, les projets durables, les éco-matériaux et les 
clauses environnementales et sociales dans les cahiers des 
charges visant notamment la lutte contre le dumping social 
et favorisant l’économie circulaire et les PME locales seront 
favorisés. Enfin, et c’est le quatrième axe, des terrains publics 
seront valorisés en développant des synergies avec le secteur 
privé aux fins de permettre la vente de nouveaux logements. 
Quelque 1 400 logements seront construits grâce à l’équipe-
ment de réserves foncières publiques. L’ensemble des lignes 
approuvées par le Gouvernement devront être soumises au 
respect des trajectoires budgétaires pluriannuelles.

Les SLSP souffrent d’un déficit chronique au niveau financier 
car elles prennent en charge, seule, le coût social du loyer 
de leurs locataires. Quels sont les mesures envisagées 
par la Ministre à cet égard ?
Le secteur des sociétés de logements de service public (SLSP) 
souffre effectivement, depuis de nombreuses années, d’un 
sous-financement chronique. En conséquence, certaines 
sociétés ont été amenées à vendre une partie de leur parc 
pour pouvoir rénover leurs logements et offrir un confort 
décent à leurs locataires. Cette politique est louable pour les 
locataires en place qui voient leur confort amélioré et leur 
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facture énergétique réduite, mais conduit malheureusement à 
une réduction de l’offre de logements. Dans le même temps, 
près de 40 000 ménages en demande d’un logement public 
restent sur le carreau. Ce n’est évidemment pas la solution à 
développer si l’on souhaite mener une réelle politique sociale 
du logement en Wallonie. Afin de pérenniser le financement 
du secteur, je travaille sur une réforme du calcul du loyer. 
Actuellement, que vous bénéficiez d’un logement passif ou 
d’un logement passoire, vous paierez le même loyer si vous 
êtes dans la même situation socio-économique et familiale.

Les loyers vont-ils rester inchangés ?
Nous avons donc déterminé une nouvelle formule de calcul 
du loyer qui prend en compte le niveau de confort et la 
qualité énergétique du logement au travers de plusieurs 
dizaines de paramètres techniques liés au logement. Les 
locataires paieront donc à l’avenir un loyer qui est conforme 
à la qualité de leur logement. Cela m’apparaît beaucoup plus 
équitable. Grâce à l’introduction d’un coefficient énergétique, 
les sociétés de logement bénéficieront d’un meilleur loyer 
lorsqu’elles investissent dans les économies d’énergie. 
C’est le développement d’une relation Win-Win entre les 
locataires et les sociétés. Les locataires paient moins de 
charges grâce à l’investissement consenti par leur société, 
mais rétrocèdent une partie de leur gain à la société qui voit 
son investissement rentabilisé et ses recettes augmenter. Ce 
n’est pas le cas avec la formule actuelle, qui ne rétribue pas 
l’investissement et décourage les sociétés d’investir dans les 
économies d’énergie, au détriment des locataires, bien sûr, 
mais aussi des générations futures. Nous espérons inverser 
cette tendance au sous-investissement grâce à la réforme 
du calcul des loyers et arriver, à terme, à ce que le secteur 
des logements publics soit exemplaire et incite également 
l’investissement dans le parc de logements privés.

La réforme des loyers et attributions en cours d’élabo-
ration au Gouvernement wallon devrait aider les SLSP. 
D’importantes inconnues pèsent toutefois sur l’impact 
pour le secteur (absence de simulation, notamment…). 
Comment garantir l’absence de perte financière pour 
chacune des SLSP dans cette réforme, selon vous ?
Préalablement au dépôt du dossier au Gouvernement en 
première lecture, des simulations ont été effectuées sur 
base des données disponibles dans le secteur, notamment 
sur base des valeurs locatives normales des logements. À 
l’analyse de ces données, il est apparu que certaines étaient 
manifestement mal fixées. À ce titre, la robustesse des 
estimations effectuées a été justement mise en cause. Un 
travail important a dès lors été réalisé en concertation avec la 
Société wallonne du logement, le Centre d’étude en habitat 
durable et les sociétés de logement afin que ces données 
essentielles pour le secteur soient réévaluées et fixées sur une 
base scientifique. Ce travail est en cours et doit permettre la 
réalisation d’estimations précises des recettes futures avant 
le dépôt du dossier en troisième lecture et son approbation 
définitive par le Gouvernement. Nous avons mis à profit 
les deux années que nous avions pour mettre en place un 
maximum de réformes qui, d’ordinaire, prennent davantage 
de temps à se mettre en place. Nous mettons tout en œuvre 

pour que cette réforme, qui je le répète est essentielle à la 
survie du secteur à long terme, puisse aboutir avant la fin de 
cette courte législature.

Vous avez en charge la politique de la ville. Les villes 
sont un acteur central pour le développement wallon. 
Comment la Région peut-elle aider les villes dans leur 
développement ? Quelle est l’ambition de la Région pour 
ses villes ?
La Région est ambitieuse dans sa volonté de revitaliser les 
centres urbains. Les villes de demain seront actrices de leur 
développement, dans une optique prospective, en répondant 
à des enjeux économiques, démographiques ou environne-
mentaux. L’approche transversale est éminemment importante 
dans ce secteur. Les grandes villes sont non seulement des 
pôles structurants pour notre Région, mais elles sont également 
amenées à rencontrer des défis particuliers. C’est pourquoi 
le Gouvernement a décidé d’instaurer une base légale à la 
Politique des grandes villes (PGV), qui rencontrera les objectifs 
de transversalité et de prévisibilité qui ont manqué jusqu’ici. 
Les subventions allouées aux grandes villes devront dorénavant 
donner naissance à des projets ambitieux, stratégiques, tour-
nés vers l’amélioration des lieux de vie, et ce en concordance 
avec les objectifs régionaux en la matière. La Perspective de 
Développement urbain (PDU), instaurée par le PST, devra par 
ailleurs aider les villes à renforcer cette vision stratégique.

Comment voyez-vous, dès lors, la ville de demain ?
Les communes à caractère urbain devront définir leurs ambitions 
sur base d’un diagnostic et définir des quartiers prioritaires, 
c’est-à-dire les quartiers qui nécessitent une intervention 
prioritaire en regard de leur contexte économique, environ-
nemental, urbanistique ou social. Elles pourront alors définir 
les actions à mettre en œuvre pour rencontrer ces ambitions. 
Ces actions devront répondre au moins à une ambition définie 
préalablement, être associées à un espace de mise en œuvre 
(physique, social, numérique…), être mises en relation avec 
les moyens humains et financiers de la commune à carac-
tère urbain, être priorisées sur la législature au regard de la 
maturité des actions, être évaluées en termes de coûts, avec 
une identification des sources de financement (PGV et autres 
financements, y compris les partenaires privés) et enfin faire 
l’objet d’indicateurs de résultats afin de réaliser un bilan à la 
fin de la législature. Les sous-objectifs de la Politique des 
grandes villes sont de rendre la ville plus accueillante, de 
faire de la grande ville un vecteur de mieux vivre ensemble 
et de solidarité, d’encourager la reconstruction de la ville 
sur la ville, de privilégier un logement et un cadre de vie de 
qualité, d’offrir un réseau d’espaces publics attractifs dont 
des espaces verts, de faire des grandes villes le moteur du 
redéploiement économique et, enfin, de créer des grandes 
villes intelligentes. La PDU sera facultative pour les com-
munes à caractère urbain et obligatoire pour les communes 
bénéficiaires des subventions PGV.

Les villes étant des acteurs essentiels pour assurer le 
développement urbain, quels sont les leviers que vous 
comptez proposer aux villes afin de s’assurer qu’elles 
puissent réellement initier, faciliter et appuyer les initia-
tives de développement sur son territoire ?
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La Région met à disposition des villes wallonnes de nou-
veaux outils pour les accompagner dans leurs initiatives de 
développement. Outre la PDU et la nouvelle Politique des 
grandes villes, les mécanismes de Rénovation urbaine et de 
Revitalisation urbaine restent disponibles aux communes 
selon les mêmes conditions. J’ai pu, depuis mon arrivée, 
augmenter les moyens financiers alloués à ces opérations qui 
sont grandement nécessaires dans le cadre d’une dynamique 
de reconstruction de la ville sur la ville.

En conclusion, Madame la Ministre, pensez-vous que de 
gros chantiers restent encore à venir pour vous ?
Le plus gros chantier qui s’offre à moi pour les prochains mois 
est incontestablement celui de la réforme des provinces. Il 
a nécessité un temps d’analyse et de réflexion, mais une 
avancée notable interviendra avant la fin de la législature 
régionale. C’est très important pour améliorer la lisibilité 
institutionnelle, rendre plus efficace et direct l’exercice des 
compétences régionales et, enfin, renforcer le soutien aux 
communes et favoriser les synergies entre elles.
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