
RÉFORME DU CODE WALLON  
DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Suite à la 6e réforme de l’État, le Gouvernement wallon a souhaité modifier en profondeur le 
Code wallon du logement et de l’habitat durable, avec pour ambition la création d’un seul 
et même Code regroupant l’ensemble des normes relatives au logement public et au loge-
ment privé. Le décret du 1er juin 2017 réformant le Code wallon du logement et de l’habitat 
durable en constitue un des piliers. Il a été publié le 18 juillet 2017. 

Ce décret emporte des consé-
quences non négligeables 
sur la politique du logement 
définie et mise en œuvre par 

les pouvoirs locaux au sens large, en ce 
compris les sociétés de logement de 
service public. Certains mécanismes 
existants sont en effet modifiés ou 
adaptés, d’autres ont été supprimés. 

De nouveaux outils, en particulier en 
matière de lutte contre les logements 
inoccupés, sont également créés.

Ce décret a fait l’objet d’un intense 
lobbying de la part de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie, 
dès la genèse du dossier jusqu’à son 
analyse et son vote au Parlement 
wallon. Des avancées ont d’ailleurs 
pu être engrangées afin de concilier 
au mieux ce décret avec les intérêts 
et les attentes de nos membres.

La plupart des dispositions de ce 
décret sont entrées en vigueur le 
28 juillet 2017. Certaines d’entre 

elles nécessitent toutefois l’adoption 
d’arrêtés d’exécution afin d’être plei-
nement effectives. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, voyons succinctement 
les principales modifications.

Nouvelles notions et 
définitions
Tout d’abord, la réforme apporte diffé-
rentes modifications terminologiques. 
Ainsi, la notion de « logement social » 
est remplacée par les termes « loge-
ment d’utilité publique ». Sa défini-
tion est par ailleurs élargie, visant non 
seulement les logements sur lesquels 
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l’opérateur immobilier est titulaire d’un 
droit réel mais également ceux qu’il 
détient en gestion ou en location. Cette 
notion regroupe ainsi celle de logement 
social, de logement social assimilé, de 
logements d’insertion et de transit. 
Elle couvrirait également celle de bien 
immobilier conventionné.
Pour le législateur, cette modification a 
pour objectif de permettre une « gestion 
fluide et cohérente du parc de loge-
ments des opérateurs »1 et d’éviter, 
notamment, l’inoccupation de logements 
destinés à une catégorie de ménage, 
due à l’absence de candidat-locataire au 
sein de celle-ci, alors que ces logements 
pourraient adéquatement répondre aux 
besoins de ménages relevant d’autres 
catégories. Chaque logement pour-
rait ainsi être destiné à l’habitation de 
ménages, quelles que soient leurs 
catégories.
Les notions de logements de transit 
et d’insertion font également l’objet 
d’adaptations. Dorénavant, pour être 
qualifiés comme tels, ces logements 
ne devront plus nécessairement avoir 
été créés grâce à une subvention régio-
nale. Cette modification est à saluer 
positivement. Elle permet de faire 
rentrer, dans la catégorie des « loge-
ments de transit » et « logements 
d’insertion », l’ensemble des logements 
publics visant une telle destination, 
en ce compris ceux dont la création 
a été financée sur fonds propres et/
ou grâce à la subvention d’un autre 
niveau de pouvoir que le Régional 
(logement d’urgence…). Elle permet 
ainsi d’assurer une assise juridique à 
une comptabilisation plus juste de ces 
logements par commune, notamment 
dans le cadre des différents dispositifs 
régionaux y faisant référence (Fonds 
des communes, droit de tirage en 
matière d’ancrage, sanction ancrage…). 
Nous serons évidemment attentifs à 
ce que l’élargissement de ces notions 
n’implique pas une perte d’autonomie 
des pouvoirs locaux en ce qui concerne 
la mise à disposition de ces logements.
L’accompagnement social voit également 
sa notion redéfinie afin de centrer celui-ci 
sur le logement (accès, appropriation 
et maintien dans le logement d’utilité 

1  Commentaire des articles, proj. de décr. mod. le CWLHD, Doc., P.W., sess. ord. 2016-2017, n° 773/1, p. 5.

publique). Il restera confié aux acteurs 
sociaux, la référence aux opérateurs 
immobiliers ayant été supprimée, notam-
ment suite à l’avis de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie.
Les conditions d’accès aux logements 
d’utilité publique sont également revues. 
La principale modification en la matière 
est l’augmentation du plafond de revenus 
pour les ménages à revenus moyens, 
rebaptisé « ménage de catégorie 3 ».
Enfin, la réforme consacre deux nou-
velles notions. La notion d’« habitat 
solidaire » est consacrée, recouvrant 
les notions d’habitats kangourou et 
intergénérationnel. Ensuite, il est inséré 
la notion de « bail glissant ». Cette der-
nière implique, à l’initial, une relation 
de location tripartite : le propriétaire du 
bien (bailleur), l’opérateur immobilier 
(locataire) et un ménage en état de 
précarité (sous-locataire). La relation 
contractuelle entre ces parties est en 
outre appelée à évoluer. Ainsi, à l’issue 
de son accompagnement social et s’il 
en remplit les objectifs, le sous-locataire 
peut demander de se voir automatique-
ment céder le bail principal. L’opérateur 
immobilier s’efface alors de l’opération. 
L’objectif est d’offrir une période de tran-
sition permettant de créer une relation 
de confiance entre le propriétaire et le 
ménage en état de précarité.
Reprises à l’article 1er du décret de 
2017, ces nouvelles définitions n’in-
fluenceront les textes réglementaires 
existants qu’en cas de modifications 
de ceux-ci. Dans l’attente, les règles 
prévues par les arrêtés du Gouvernement 
wallon actuels (attribution de logements 
sociaux…) restent inchangées malgré la 
refonte, par la réforme, des définitions 
auxquelles elles renvoient.

Obligation 
d’information
Jusqu’à présent, l’article 2 du Code 
prévoyait que la Région et les opérateurs 
immobiliers veillent à la promotion de 
l’information sur les aides et les droits 
en matière de logement. La réforme du 
Code étend ce principe à « l’information 
relative aux mesures de prévention en 
matière de sécurité des logements ». 

Cette modification est à la fois large et 
floue quant à ses implications concrètes. 
Aucune précision n’est apportée dans 
le commentaire des articles.
Bien que s’apparentant a priori comme 
une règle de principe sans réelle inci-
dence sur le travail de terrain, l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie restera 
évidemment attentive à ce qu’elle ne 
serve de base à de nouvelles impositions 
à charge des opérateurs immobiliers 
locaux, sans un renforcement suffisant 
de leurs moyens d’action.

Obligation 
de relogement
La réforme modifie substantiellement 
le champ d’application de l’obligation 
de relogement. Elle y inclut dorénavant 
l’article 135, par. 2, de la nouvelle loi 
communale. Depuis le 28 juillet 2017, et 
sauf exception comme l’urgence dûment 
motivée, la procédure de relogement 
instituée par le Code devra être suivie 
en cas d’expulsion prononcée dans 
un arrêté de police pris sur la base de 
l’article 135, par. 2, de la nouvelle loi 
communale. Précisons qu’à défaut de 
disposition transitoire, cette obligation 
trouve directement à s’appliquer aux 
situations en cours.
Soulignons, par ailleurs, que la hié-
rarchie anciennement imposée dans 
la recherche d’un logement disponible 
est supprimée et que la commune 
obtient la possibilité de recourir à des 
logements issus du secteur locatif privé 
pour autant qu’ils figurent sur une liste 
dédiée à cet effet. Tout propriétaire 
peut en effet manifester sa volonté 
de louer ou de mettre à disposition un 
bien dans le cadre d’une procédure de 
relogement et demander de faire partie 
de cet inventaire.
Bien qu’immédiatement applicable, 
les processus existants – notamment 
le dialogue entre communes, SWL 
et DGO4 – devront être revus pour 
assurer l’effectivité du nouveau méca-
nisme. L’Union des Villes et Communes 
de Wallonie est déjà associée à ces 
réflexions et ne manquera pas de vous 
informer, via son site internet, de ces 
futures évolutions pratiques.
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Permis de location
Contrairement à ce qui fut un temps 
évoqué, le permis de location n’a pas 
connu d’évolution notable. Soulignons 
juste que les logements de type unifami-
lial, occupés par moins de 5 personnes 
majeures ne constituant pas un seul et 
même ménage et liées par un contrat 
de colocation, ne sont pas soumis au 
permis de location. Cette exception était 
jusqu’ici prévue par l’arrêté d’exécution 
du 13 juin 2004.

Ancrage communal
La majorité des articles relatifs aux aides 
aux personnes morales ont été suppri-
més dans le cadre de la réforme. Ceux-ci 
devaient être remplacés par le projet de 
décret relatif au Fonds d’investissement 
pour le logement public, instituant un 
financement par le biais d’un droit de 
tirage. L’Union des Villes et Communes 
de Wallonie avait d’ailleurs remis un avis 
complet sur cet avant-projet adopté en 
première lecture. Ce projet de décret 
n’a toutefois pu être adopté avant le 
changement de majorité régionale.
L’article 29 du Code wallon du Logement 
et de l’habitat durable a par ailleurs été 
substantiellement modifié. Il permet 
l’octroi d’aides régionales en l’absence 
de l’adoption du nouveau dispositif relatif 
au droit de tirage. Ces aides pourront 
prendre la forme de primes, d’avances 
remboursables, de subsides, d’alloca-
tion-loyer ou de toutes autres formes 
définies par le Gouvernement wallon.
Ce nouvel article 29 est très large et 
laisse le champ libre au Gouvernement 
wallon quant à son opérationnalisation 
(durée, calcul, conditions, procédures, 
règles liées à la reprise des voiries et 
équipements…). Le Conseil d’État, dans 
son avis, a d’ailleurs estimé que l’habi-
litation ainsi laissée au Gouvernement 
« excède(nt) les limites dans lesquelles 
il peut être admis que le législateur 
attribue au pouvoir exécutif un pouvoir 
réglementaire spécifique ».
Pour l’Union des Villes et communes 
de Wallonie, cette réforme fait donc 
planer un sérieux doute quant à l’avenir 
de l’ancrage et quant à l’adéquation des 

2  Décr. 1.6.2017, art. 51, mod. l’art. 94 du Code.
3  Décr. 1.6.2017, art. 52, mod. l’art. 131 du Code.

futures modalités qui entoureront l’oc-
troi d’aides régionales avec les besoins 
locaux (budget suffisant, équilibre finan-
cier des opérations immobilières, auto-
nomie des pouvoirs locaux, simplification 
administrative…).
Précisons que ces modifications n’im-
pactent pas les aides dévolues dans 
le cadre des précédents programmes 
d’ancrage. Les conditions liées aux sub-
sides promis ne sont donc pas remises 
en cause.

Lutte contre 
l’inoccupation  
des logements
Des modifications importantes sont 
apportées en ce qui concerne la lutte 
contre l’inoccupation des logements. La 
grande majorité des articles concernés 
du Code font en effet l’objet d’une 
réécriture.
En outre, de nouveaux outils, inspirés 
des dispositifs existant en Région de 
Bruxelles-Capitale, sont dorénavant mis 
à la disposition des communes, des 
CPAS, des AIS ou encore des sociétés de 
logement de service public. Il s’agit de :
• La prise en gestion unilatérale. 

Celle-ci permet à l’opérateur immo-
bilier public de prendre en gestion, 
de manière forcée, un logement inoc-
cupé, sans détour préalable devant le 
juge. Il s’agit d’une possibilité offerte 
à l’opérateur immobilier. La prise en 
gestion judiciaire, telle qu’elle existe 
actuellement, reste toujours possible.

• La consécration d’une infraction 
administrative en cas de maintien 
d’un logement inoccupé. Cette infrac-
tion peut donner lieu à une amende 
de 200 euros par mètre courant de la 
plus longue façade. Elle sera recouvrée 
et poursuivie par le directeur financier 
de la commune. Signalons d’emblée 
que cette amende peut coexister avec 
la taxe sur les immeubles inoccupés.

• La possibilité de saisir le président du 
Tribunal de première instance d’une 
action en cessation afin de consta-
ter l’inoccupation et d’ordonner les 
mesures visant à y mettre fin.

Toutes les modifications précitées, 
en matière d’inoccupation, sont d’ap-
plication dès ce 28 juillet 2017 et ne 
nécessitent pas d’arrêté d’exécution.

Missions des SLSP
Les sociétés de logement de service 
public voient également leur mission 
impactée. On relèvera trois modifications 
substantielles.

La première est une disposition pré-
voyant la possibilité pour les SLSP de 
créer des logements pour lesquels les 
conditions d’attribution et de location 
du logement « social » ne seraient pas 
d’application2. Les logements n’ayant 
pas fait l’objet d’une aide publique ou 
d’un financement public indirect (via 
des recettes locatives perçues pour des 
logements subsidiés) seraient ainsi visés. 
Il s’agit d’un premier pas vers la diver-
sification des opérations des sociétés 
dans la perspective du développement 
de leur mission de promoteur immobilier.

Ensuite, malgré une mobilisation forte 
de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie visant à amender le projet de 
décret, il est dorénavant mis en place 
un mécanisme de vente forcée de 
logements publics appartenant aux 
sociétés de logement de service public3. 
Sous certaines conditions, le locataire 
d’un logement public peut exiger l’achat 
de son logement auprès de sa société. 
Cette dernière ne peut refuser que dans 
certains cas seulement, à savoir :

• lorsque la vente met gravement en 
péril la situation financière de la SLSP, 
après autorisation régionale ;

• lorsque la durée d’occupation du loge-
ment par le locataire est inférieure à 
six années ;

• lorsque le taux de logement public 
dans la commune concernée est infé-
rieur à 5 % ; 

• lorsque, moyennant une autorisation 
régionale, aucune aide régionale n’est 
octroyée à la société en vue de lui 
permettre de reconstituer son parc de 
logement. Ce cas de refus trouve sa 
source dans les demandes formulées 
par l’UVCW.
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Ce mécanisme de vente forcée est 
entré en vigueur le 28 juillet 2017. 
Signalons qu’en l’absence d’arrêté 
du Gouvernement wallon, la vente 
de logement conduisant à la création 
d’une copropriété peut être refusée 
par la SLSP.
L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie déplore fermement cette 
mesure qui entraîne une perte fonda-
mentale de maîtrise immobilière pour 
les sociétés de logement de service 
public et obère ainsi leurs capacités à 
envisager et mettre en place un véritable 
plan de gestion de leur parc immobilier 
(programme à moyen et long terme 
d’entretien, de rénovation, etc.). Notre 
conseil d’administration avait d’ailleurs 
revendiqué le respect d’un ensemble 
de conditions strictes permettant de 
tendre vers une meilleure mixité sociale 
et un plus grand accès à la propriété, 
tout en respectant l’intérêt général et 
la nécessaire autonomie de gestion des 
sociétés. Dans l’attente d’une éventuelle 
modification du Code en ce sens, les 
autorités régionales doivent, selon nous, 
faire preuve d’une interprétation suffi-
samment souple des cas dans lesquels 
la vente peut être refusée.
Enfin, l’article 132 du Code est égale-
ment modifié. Il inverse la logique qui 
prévalait actuellement en prévoyant que 
« tout pouvoir public relevant du champ 
d’activité de la société, tout organisme 
d’insertion socio-professionnelle agréé… 
ou tout organisme à finalité sociale 
peut prendre en location un logement 
public, géré par une SLSP ». L’exposé 
des motifs précise que « c’est la société 
de logement de service public qui déter-
mine quels sont, dans son parc, les 
logements pouvant être ainsi pris en 
location (…) Il s’agit d’une forme de 
‘droit de réservation’ »4.
Cet article 132, tel que modifié, n’en-
trera en vigueur qu’au 1er janvier 2018 
et nécessite l’adoption d’un arrêté 
du Gouvernement wallon fixant un 
pourcentage maximal du nombre de 

4  Commentaire des articles, proj. de décr. mod. le CWLHD, Doc., P.W., sess. ord. 2016-2017, n° 773/1, p. 15.
5  Décr. 1.6.2017, art. 50, mod. l’art. 88 du Code.
6  Décr. 1.6.2017, art. 58 et 61, mod. les art. 158 et 162 du Code.
7  Décr. 1.6.2017, art. 62, mod. l’art. 164 du Code.
8  Décr. 1.6.2017, art. 63 et 64, mod. les art. 166 et 168 du Code.

logements d’utilité publique pouvant 
être ainsi pris en location.

Rôle de la Société 
wallonne du Logement
La réforme du Code wallon du logement 
et de l’habitat durable modifie égale-
ment le rôle de la Société wallonne du 
Logement et ses interactions avec les 
pouvoirs locaux. Plusieurs modifications 
importantes peuvent être relevées.
Tout d’abord, le rôle d’assistance et 
de conseil de la SWL à destination 
des SLSP, des pouvoirs locaux et des 
régies communales dans la mise en 
œuvre de leurs projets immobiliers 
est expressément établi5. La réforme 
prévoit en outre des délais de réponse 
aux sollicitations locales.
Les contrats d’objectifs conclus entre 
chaque société de logement de service 
public et la SWL passent d’un système 
de contrôle à un système d’évaluation6. 
Les futurs objectifs établis pour cinq 
ans s’inscriront dans les domaines et 
matières listés par le Code, lesquels ont 
une vocation plus large que l’ancienne 
liste d’objectifs pouvant être poursui-
vis, jugée trop restrictive. Les contrats 
d’objectifs sont dorénavant évalués 
annuellement.
La réforme supprime également l’obliga-
tion, pour le directeur-gérant, d’élaborer 
un programme de gestion. Il remplace 
celui-ci par la rédaction d’un rapport de 
suivi annuel de la mise en œuvre du 
contrat objectifs. Ce rapport, ainsi que 
la réalisation des objectifs, est évalué 
par le conseil d’administration.
Par une disposition transitoire, le décret 
de 2017 précise que les contrats d’ob-
jectifs conclus avant le 28 juillet 2017 
restent valables jusqu’à l’arrivée de leur 
terme de cinq ans. Quant à la première 
évaluation annuelle de ceux-ci, elle devra 
avoir lieu dans les six mois de l’entrée 
en vigueur du décret, soit jusqu’au 
27 janvier 2018.

Pour sortir pleinement leur effet, ces 
modifications nécessitent l’adoption d’ar-
rêtés du Gouvernement wallon portant 
notamment sur les critères et modali-
tés d’évaluation. L’Union des Villes et 
Communes de Wallonie sera attentive à 
ce que ces arrêtés soient effectivement 
adoptés et tiennent compte au mieux 
des intérêts et besoins en termes de 
gestion des sociétés de logement de 
service public.
La réforme modifie également les règles 
de tutelle sur les marchés publics des 
SLSP7. Elle simplifie ainsi les procédures 
en supprimant la tutelle sur les avant-pro-
jets urbanistiques et architecturaux ainsi 
que sur les documents de marché. 
Seule la décision d’attribution reste 
soumise à une tutelle de suspension 
ou d’annulation. À noter que certains 
seuils de transmission ont été abaissés 
(alignement sur les seuils applicables 
aux intercommunales).
Ces modifications des règles de tutelle 
n’entreront en vigueur qu’à une date 
fixée par le Gouvernement wallon, 
date inconnue à ce jour. Cela permet 
au Gouvernement wallon, avant toute 
entrée en vigueur du nouvel article 164 
du Code, d’apporter au Code de la démo-
cratie locale et de la décentralisation 
les modifications rendues nécessaires 
par l’entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation sur les marchés publics, 
en ce qui concerne les règles de tutelle 
sur les intercommunales et, par consé-
quent désormais, sur les sociétés de 
logement de service public.
Enfin, on relèvera que le rôle des com-
missaires, dans le cadre des décisions 
prises par les SLSP, est également revu8. 
Celui-ci est recentré sur un contrôle de 
la légalité et de la conformité avec les 
statuts et le règlement d’ordre intérieur. 
La référence à l’intérêt général est sup-
primée, permettant ainsi une uniformisa-
tion des méthodes d’évaluation et des 
jurisprudences. Cette modification entre 
en vigueur le 28 juillet 2017.
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D’autres réformes à venir…
La réforme du Code wallon du logement et de l’habi-
tat durable constitue un des chantiers menés par le 
Gouvernement wallon en matière de logement. Il traite de 
différents aspects essentiels pour les pouvoirs locaux dans 
cette thématique. D’autres volets ne sont cependant pas 
abordés, ni développés par cette réforme mais devraient 
faire l’objet de modification à court ou moyen termes.  
On citera en particulier :
• La réforme de l’ancrage. Les règles relatives aux aides 

en matière de création et de rénovation de logements 
d’utilité publique doivent être revues. Dans ce dossier, 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie a d’ailleurs 
toujours plaidé pour un financement suffisant au travers 
d’un droit de tirage, garantissant l’équilibre financier des 
opérations immobilières et l’autonomie des pouvoirs 
locaux. Le Gouvernement wallon, nouvellement mis en 
place, reste cependant évasif sur la réponse à apporter à 
nos revendications. Dans sa déclaration de politique, la 
nouvelle majorité régionale entend inciter les communes 
à poursuivre leur investissement et mettre en place « un 
schéma de développement régional du logement, basé sur 
un cadastre dynamique, (lequel) permettra d’identifier au 
mieux l’implantation de nouveaux logements publics en 
fonction de la disponibilité des services publics, bassins 
d’emploi, de la proximité des transports publics, etc. ». 

• Le développement de nouveaux outils. La déclaration de 
politique régionale 2017-2019 cite ainsi la location-achat, 
le mécanisme d’usufruit locatif social et le soutien aux 
initiatives telles que les Community Land Trust. La contri-
bution du secteur privé à l’objectif de créer de nouveaux 
logements publics ou à loyer modéré, notamment par 
le biais de PPP, sera également recherchée.

• La réforme des attributions de logements publics. 
Les conditions d’attribution des logements gérés par les 
sociétés de logement de service public seront adaptées 
par le Gouvernement wallon. En vue de leur modification, 
un important travail a déjà été mené par l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie.

• La révision du calcul du loyer social. Depuis de nom-
breuses années, l’Union des Villes et Communes de 

Wallonie réclame la révision du calcul du loyer des loge-
ments mis en location par les sociétés de logement de 
service public, tout en respectant la situation socio-éco-
nomique précaire des locataires. L’enjeu est de tendre 
vers une viabilité financière des sociétés de logement et 
de garantir une équité entre les (canditats-) locataires. Le 
nouveau Gouvernement répond à cette revendication en 
prévoyant d’adapter les conditions de détermination des 
loyers et en envisageant une révision de ceux-ci. Notons 
que la déclaration de politique régionale ne précise rien 
concernant le dossier du surloyer, dont l’impact financier 
sur les sociétés de logement est conséquent.

• L’adaptation des baux à loyer. Le Gouvernement précé-
dent avait avancé dans ce dossier qui n’a pu aboutir avant 
le changement de majorité. Le contenu de la réforme 
envisagée prévoyait d’insérer des règles spécifiques pour 
le bail de colocation et le bail étudiant. La DPR 2017-2019 
entend également revoir la législation relative aux baux à 
loyers. Dans ce cadre, il sera tenu compte des nouveaux 
modes d’habiter et veillé à l’équilibre entre les droits et 
obligations des parties.

• Une révision aide en matière de rénovation des 
logements. La nouvelle majorité régionale entend les 
simplifier et en faciliter l’accès.

Outre ces dossiers-phares, on relèvera également que le 
nouveau Gouvernement wallon entend rechercher « une 
amélioration de la gestion des sociétés de logement de 
service public ». Les implications concrètes demeurent 
inconnues à la lecture de la seule DPR. En outre, le rôle et 
les missions de la Société wallonne du Logement seront 
« drastiquement réformés et simplifiés afin d’augmenter 
la performance du secteur ». Aucun détail n’est apporté 
sur ce point.
Dans tous ces dossiers, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie pèsera de tout son poids afin d’assurer l’adé-
quation de ces réformes aux revendications et intérêts 
légitimes de pouvoirs locaux. Nous tiendrons évidemment 
nos membres informés de l’état d’avancement de ces 
réformes au travers de nos créneaux de communication 
habituels.

DOSSIERDOSSIER
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E n Wallonie, on estime qu’il existe 
117.000 logements publics dont 
environ 101.000 appartiennent 
aux seules SLSP. C’est dire 

l’importance du rôle de ces sociétés 
dans le droit au logement pour tous. 
Le nombre de candidats-locataires en 
attente de l’attribution d’un logement 
social reste cependant très important. Fin 
2016, plus de 39.000 ménages étaient 
inscrits sur une liste d’attente.
Une réponse rapide et adéquate doit 
impérativement leur être apportée, 
notamment par la création massive de 
logements publics. L’UVCW ne peut, à 
ce sujet, que déplorer la décision régio-
nale d’étaler les moyens liés à l’ancrage 
2014-2016 sur une période plus longue.
Il convient également, en guise d’intro-
duction, de constater que les moyens 
financiers dont disposent les acteurs 
locaux sont largement insuffisants pour 
assurer la pérennité et une gestion 
optimale de leur parc immobilier. Aussi, 
d’après les projections réalisées par 
l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie, en 2015, les frais de gestion, 
les charges d’entretien et les besoins 
périodiques en rénovation lourde ne 
peuvent être compensés par les recettes 
actuelles des SLSP (lesquelles consistent 
principalement en des subsides régio-
naux et les loyers encadrés par arrêté 
du Gouvernement wallon).
Le secteur n’a d’ailleurs de cesse de 
réclamer une révision du calcul du loyer, 
dans le respect de la situation socio-éco-
nomique du locataire, demande qui n’a, à 
ce jour, pas été entendue jusqu’à présent 
par les gouvernements wallons succes-
sifs. Ainsi, un déficit global dépassant 
115 euros, par mois et par logement est à 

1  Ce texte est largement inspiré de l’audition de l’Union des Villes et Communes de Wallonie par la Commission des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures sportives 
du Parlement wallon, le 2 mai 2017.

constater. Pour les nouveaux logements, 
ce déficit moyen monte à 288 euros par 
mois et par logement, en raison des 
annuités de remboursement.

Le défi du logement public est donc 
important. La réforme du Code wallon 
du logement et de l’habitat durable 
était donc l’occasion pour la Wallonie de 
mettre en place les bases nécessaires 
pour assurer la pérennité et la qualité 
des logements publics existants ainsi 
que l’extension du parc existant, tout 
en permettant au secteur d’agir de 
manière efficiente.

Vente forcée
Parmi les modifications spécifiques envi-
sagées par la réforme, figure la mise en 
place d’un mécanisme de vente forcée 
des logements publics des sociétés de 
logement de service public au profit 
des locataires en place. Actuellement, 
l’initiative d’une vente de logements 
sociaux appartient à la société. Lorsque 
le logement est occupé, cette vente ne 
peut se faire qu’au seul occupant, ce 
dernier bénéficiant d’un droit exclusif 
d’achat. Le mécanisme prévu par la 
réforme inverse cette logique en confé-
rant au locataire, par principe, le droit 
d’exiger de la société que cette dernière 
lui vende son logement.

L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie souscrit à l’objectif de mixité 
sociale qui sous-tend (semblerait-il) cette 
mesure. Les premiers leviers de cette 
mixité doivent cependant être, avant 
tout, la création de nouveaux logements, 
leur localisation et leur attribution. La 
vente de logements publics n’atteint 
en effet cet objectif qu’en fonction de 

la typologie des quartiers dans lesquels 
ils se trouvent et nécessite donc une 
approche au cas par cas. L’Union des 
Villes et Communes de Wallonie soutient 
également l’objectif d’un plus grand 
accès à la propriété, en ce compris pour 
les ménages locataires de logement 
public.
Telle qu’adoptée, la vente forcée emporte 
une perte démesurée de maîtrise immo-
bilière pour les SLSP et risque de mettre 
hautement en difficulté leurs capacités 
de gestion. Citons notamment la pos-
sible création de copropriété dans des 
immeubles à appartements ou encore 
la vente de logements pour lesquels des 
travaux de rénovation ont été planifiés 
et les études réalisées.
Dès la prise de connaissance du méca-
nisme inséré dans l’avant-projet de 
décret, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie a demandé son amendement 
afin d’assurer un juste équilibre entre, 
d’une part, l’accès à la propriété pour 
des personnes privées et, d’autre part, 
l’intérêt général et la nécessaire auto-
nomie de gestion des sociétés. Notre 
conseil d’administration a d’ailleurs remis 
un avis très clair et complet sur le sujet, 
énonçant les conditions essentielles 
à remplir pour atteindre cet équilibre :
• la consécration d’un droit d’initiative 

au locataire qui occupe son logement 
depuis un certain temps ;

• la préservation, dans tous les cas, de 
la possibilité, pour la société de loge-
ment de service public, de répondre 
positivement ou non à la sollicitation 
du locataire ;

• la prise en compte de la réalisation 
récente de travaux de rénovation 
dans ledit logement. Cette prise en 

L’avis de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie  

sur la réforme du Code wallon du 
logement et de l’habitat durable1
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compte doit exister soit en portant leur 
coût réel dans le prix de vente, soit 
au travers du refus de vente décidé 
par la SLSP ;

• et, enfin, la création massive de loge-
ments afin de pallier la diminution de 
logement public suite à ces opérations 
de vente et pour apporter une réponse 
concrète aux candidats-locataires 
en attente d’un logement public. La 
différence entre le prix de vente d’un 
logement et le coût qu’implique la 
création d’un nouveau logement pour 
le remplacer doit être prise en charge 
à 100 % par la Région.

Force est de constater que le décret 
adopté par le Parlement wallon ne 
répond pas à ces conditions. Il faut 
dès lors craindre des conséquences 
négatives importantes au détriment 
des sociétés de logement de service 
public, des autres locataires ainsi que 
des candidats-locataires en attente d’un 
logement public. On précisera d’ailleurs 
qu’un mécanisme similaire existait 
jusqu’il y a peu en droit flamand. Celui-ci 
vient d’être supprimé suite à l’échec 
constaté du mécanisme, le Parlement 
flamand constatant notamment que, 
même si le produit de la vente est 
réinvesti dans la création de nouveaux 
logements, il faut compter plusieurs 

années avant que ces derniers ne 
soient opérationnels, ce qui s’avère 
préjudiciable en termes de dévelop-
pement du parc de logement public.

Avenir de l’ancrage
La réforme du Code supprime une tren-
taine d’articles relatifs aux aides aux 
personnes morales. Ceux-ci devaient tou-
tefois être remplacés par le décret relatif 
au Fonds d’investissement pour le loge-
ment public qui n’a pu être adopté avant 
le changement de majorité régionale. 
Pour l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie, ces deux réformes étaient 
cependant indissociables. Nous sommes 
donc attentifs à ce que les futures dis-
positions impliquent :
• une augmentation de l’enveloppe 

régionale globale dédiée à l’ancrage par 
rapport à celle dévolue par le passé ;

• une répartition de cette enveloppe 
sur la base de critères objectifs et 
pertinents ;

• la mise en place d’un droit de tirage 
impliquant une réelle croissance de 
l’autonomie des pouvoirs locaux en 
la matière : absence de tutelle d’op-
portunité sur les projets proposés et 
leur priorité, absence de contrôle de 
l’état d’avancement des projets, etc. ;

• un taux de subventionnement revu à 
la hausse, par rapport au mécanisme 
actuel, afin d’assurer enfin l’équilibre 
financier des opérations immobilières.

Diversification 
des opérations 
immobilières
Au sujet des opérations immobilières 
menées par les sociétés de logement de 
service public, la réforme leur ouvre la 
possibilité de créer des logements pour 
lesquels les conditions d’attribution et 
de location du logement « social » ne 
seront pas applicables. Cette évolution 
constitue un premier pas positif en vue 
de permettre aux sociétés de logement 
d’amplifier la réalisation d’opérations de 
promotion immobilières. Nous reste-
rons évidemment attentifs à ce que les 
conditions pour leur réalisation soient 
suffisamment souples afin de les rendre 
possibles et financièrement acceptables.

Société wallonne 
du Logement
La réforme modifie également les 
missions de la Société wallonne du 
Logement et ses interactions avec les 
opérateurs immobiliers locaux.
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Premièrement, l’évolution d’un rôle 
de tutelle de la Société wallonne du 
Logement vers une instance d’avis et 
d’accompagnement des sociétés de 
logement est à saluer positivement 
car souhaitée par le secteur et plus en 
phase avec leurs besoins. Rappelons 
évidemment que la cohérence entre les 
différentes tutelles (financière, technique 
et en matière de marchés publics) est 
essentielle. Cette assistance sera éga-
lement ouverte aux pouvoirs locaux et 
régies communales autonomes.
Deuxièmement, on relèvera que les 
procédures en matière de tutelle sur 
les marchés publics sont simplifiées, 
tout en conservant une tutelle sur l’at-
tribution des marchés. L’UVCW salue 
cette avancée mais regrette que cer-
tains seuils de transmission aient été 
abaissés et que la référence actuelle 
au seuil plus élevé de publicité belge 
ne soit pas maintenue.
Troisièmement, les contrats d’objec-
tifs conclus entre chaque société et 
la SWL passeront d’un système de 
contrôle vers un système d’évaluation 
de la mise en œuvre d’un contrat. Cela 
semble assurer un meilleur équilibre 
dans les relations entre les parties. 
L’UVCW regrette cependant que les 
dispositions décrétales n’ouvrent pas 
la voie à une contractualisation des 
relations entre la SWL et les SLSP.
Enfin, le rôle des commissaires est éga-
lement revu afin de tendre à une unifor-
misation des méthodes d’évaluation au 
sein des sociétés et des jurisprudences. 
Nous saluons cette évolution.

Inoccupation des 
logements
Outre l’important volet consacré au 
logement public, un autre pan essentiel 
de la réforme concerne directement les 
pouvoir locaux. Il s’agit de la lutte contre 
les logements inoccupés. Les modifica-
tions envisagées, inspirées du système 
existant en Région bruxelloise depuis 
plusieurs années, comprennent une 
série d’avancées positives, en ce qu’elles 
améliorent les outils existants et mettent 

en place de nouveaux mécanismes 
auxquels les pouvoirs locaux pourront 
avoir recours, sur base volontaire.
On soulignera tout particulièrement :
• La mise en place d’un cadre visant 

à rendre effective la présomption 
d’inoccupation en cas de consom-
mation annuelle d’eau ou d’électri-
cité inférieure à un seuil fixé par le 
Gouvernement wallon. L’UVCW atten-
dra cependant de l’administration 
régionale, appelée à servir d’intermé-
diaire entre la commune et les gestion-
naires de réseau de distribution, une 
collaboration étroite et constructive 
avec les communes concernées, 
notamment dans le cadre de l’appré-
ciation des « indices sérieux d’inoc-
cupation » qui leur seront présentés.

• La mise en place d’un nouveau méca-
nisme de prise en gestion unilaté-
rale et le choix laissé à l’opérateur 
immobilier entre celle-ci et la prise en 
gestion judiciaire telle qu’elle existe 
actuellement.

• La consécration d’une infraction 
administrative et d’amendes y liées. 
Nous craignons cependant que la 
possibilité offerte à tout particulier de 
déposer une plainte n’entraîne une 
surcharge de travail contreproduc-
tive et inopportune et soit la source 
d’abus. De plus, suite notamment à 
l’amendement du projet de décret, 
nous émettons des craintes quant 
à l’efficacité réelle du mécanisme.

• Enfin, la possibilité laissée, notam-
ment aux communes, d’introduire une 
action en cessation est également à 
souligner.

Salubrité et relogement
La salubrité est un autre pan essentiel 
de la réforme pour lequel les com-
munes sont particulièrement actives, 
par l’intermédiaire notamment des 
bourgmestres et des conseillers en 
logement qui réalisent un travail de 
terrain formidable.
La réforme apporte ici des précisions 
bienvenues dans le cadre de la procédure 

de relogement et répond ainsi aux dif-
ficultés pratiques actuellement ren-
contrées. Elle répond en ce sens aux 
attentes de notre association. L’on s’inter-
roge cependant toujours sur l’opportunité 
d’appliquer cette procédure à l’article 135 
de la nouvelle loi communale, c’est-à-
dire en cas d’expulsion pour cause de 
problèmes liés à la sécurité ou la salu-
brité publique, le plus souvent motivée 
par l’urgence de préserver l’intégrité 
physique des occupants.
Les amendements apportés sur ce 
point au décret et vivement réclamés 
par l’UVCW – notamment l’inapplication 
du mécanisme de relogement en cas 
de situation d’urgence liée directement 
à la santé ou la sécurité des occupants 
– tempère, de manière opportune, une 
application systématique dont la lourdeur 
aurait été contraire aux objectifs de la 
police administrative générale.
Nous ne manquerons cependant pas 
d’évaluer la praticabilité de ce méca-
nisme et, le cas échéant, de demander 
son adaptation aux réalités de terrain 
rencontrées par les communes et dont 
la diversité est souvent synonyme de 
souplesse et de créativité.

Conclusion
Certaines dispositions de cette réforme 
constituent des avancées significatives 
portées de longue date par l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie. Nous 
déplorons cependant d’autres volets 
de cette réforme qui font craindre des 
effets largement contre-productifs, voire 
même hautement dommageables pour 
les pouvoirs locaux et leur travail au ser-
vice des citoyens et de l’intérêt général.
Un certain nombre de modifications ne 
seront pleinement opérationnelles qu’à 
la condition de l’adoption d’arrêtés par 
la nouvelle majorité régionale. L’Union 
des Villes et Communes de Wallonie 
entend peser de tout son poids afin que 
les intérêts légitimes de nos membres 
soient rencontrés dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette réforme et des 
autres réformes à venir en matière de 
logement.

DOSSIERDOSSIER

LE LECTEUR TROUVERA LA SUITE DE CE DOSSIER  
DANS LE MOUVEMENT COMMUNAL DU MOIS PROCHAIN
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LA LUTTE CONTRE LES LOGEMENTS 
INOCCUPÉS RÉFORMÉE

La lutte contre les logements inoccupés est une politique centrale pour les autorités locales. 

Véritable fl éau en termes urbanistique, d’insalubrité et (de sentiment) d’insécurité, l’inoccu-

pation paraît tout aussi inacceptable lorsqu’elle résulte d’un choix délibéré du propriétaire 

et ce, alors que bon nombre de ménages wallons peinent encore à se loger décemment. 

Estimant que les outils existants ne permettent pas de rencontrer à suffi sance les objectifs 

de lutte, le législateur wallon a souhaité, par le décret du 1er juin 2017, renforcer ceux-ci. Ces 

modifi cations sont entrées en vigueur le 28 juillet 2017.

I
nitialement, le chapitre VI du Code, 

consacré à la lutte contre l’inoccu-

pation de logement, portait exclu-

sivement sur la prise en gestion 

de logements, communément appelée 

« réquisition douce ».

Le décret du 1er juin 2017 modifi e ces 

règles et y adjoint d’autres mécanismes. 

Ainsi, le champ d’application du cha-

pitre VI a été revu, notamment en ce 

qui concerne les présomptions d’inoc-

cupation et leur constat (cf. point 1). 

Le mécanisme de prise en gestion est 

également amendé afi n, entre autres, 

d’y intégrer un dispositif de prise en 

gestion unilatérale (cf. point 2). Deux 

nouveautés importantes doivent par 

ailleurs être pointées : la consécration 

d’une nouvelle infraction administrative 

consistant en le maintien de l’inoccu-

pation du logement (cf. point 3) et la 

possibilité, notamment pour les autorités 

administratives, d’introduire une action 

en cessation d’inoccupation auprès 

du président du Tribunal de première 

instance (cf. point 4). Enfi n, le décret 

momodidififi cacatitiononss 

ALEXANDRE PONCHAUT
Conseiller expert

Le lecteur trouvera, dans les colonnes qui suivent, la suite

du dossier sur la réforme du Code du logement du mois dernier

Une réforme à impact limité

Le décret du 1er juin 2017 porte donc sur la modifi cation 

du Code wallon du logement et de l’habitat durable et, en 

particulier, pour ce qui nous concerne, de ses articles 80 et 

suivants. Or, il existe, dans notre arsenal juridique, d’autres 

outils de lutte contre l’inoccupation des logements qui ne 

trouvent pas leur source dans ces dispositions. Nous en 

pointerons deux en particulier, dans lesquels les communes 

jouent un rôle de premier plan.

Tout d’abord citons la taxe sur les immeubles inoccupés. 

Celle-ci n’est aucunement concernée par la réforme du 

1er juin et continue donc à être encadrée telle que prévue 

par règlement-taxe adopté par le conseil communal.

Ensuite, la procédure de réquisition d’immeubles aban-

donnés, réalisée par le bourgmestre, sur demande du 

président du conseil de l’action sociale, existe également 

hors du cadre du Code wallon du logement et de l’habitat 

durable. Elle se fonde sur l’article L1123-30 du CDLD qui 

n’est en rien concerné par la réforme du 1er juin 2017. 

Rappelons que cette réquisition porte sur des immeubles 

bâtis manifestement abandonnés depuis plus de six mois 

et vise leur mise à disposition à des personnes sans abri. 

La lourdeur et la complexité de la procédure ainsi que la 

diffi culté du choix des immeubles ont conduit à un succès 

plus que mitigé de cette procédure, très peu de communes 

s’y étant en effet lancées. Dans les faits, les pouvoirs locaux 

leur ont préféré les mécanismes de prise en gestion prévus 

aux articles 80 et suivants du Code wallon du logement 

et de l’habitat durable et décrits ci-après.

Par conséquent, tant la taxe sur les immeubles inoc-

cupés que le mécanisme de réquisition d’immeubles 

abandonnés ne sont concernés par les modifi cations 

apportées au Code. Leur champ d’application (situations 

d’inoccupation concernées) ainsi que leur procédure 

(constat…) restent donc inchangés.
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du 1er juin 2017 prévoit également cer-

taines dispositions visant à assurer un 

meilleur partage de l’information entre 

les opérateurs immobiliers publics actifs 

dans la lutte contre l’inoccupation des 

logements (cf. point 5).

1. Champ d’application

Des logements…

Avant toute chose, il convient de rappeler 

que les articles 80 et suivants portent 

exclusivement sur un logement au sens 

du Code wallon du logement et de l’ha-

bitat durable. Celui-ci est défi ni comme 

« le bâtiment ou la partie de bâtiment 

structurellement destiné à l’habitation 

d’un ou de plusieurs ménages ». Pour la 

qualifi cation d’un bien en « logement », 

on ne tiendra donc pas compte de son 

affectation factuelle, quand bien même 

celle-ci aurait été régulière. Une maison, 

un appartement et toutes autres habi-

tations, en ce compris au-dessus des 

commerces, sont donc visés même si 

la dernière affectation connue du bien 

ne visait pas le séjour d’un ménage.

1 Commentaire des articles, proj. de décr. mod. le CWLHD, Doc., P.W., sess. ord. 2016-2017, n° 773/1, p. 11.

…inoccupés

Le chapitre VI du Code porte sur la lutte 

contre l’inoccupation des logements. 

Pour déterminer si un logement est 

inoccupé, le Code liste quatre situations 

où l’inoccupation est présumée :

• lorsque le logement est déclaré 

inhabitable ;

• lorsque la consommation d’eau et/ou 

d’électricité du logement est inférieure 

à un certain seuil ;

• lorsque le logement n’est pas garni 

dans les faits du mobilier indispensable 

à son affectation ;

• lorsqu’aucune personne n’y est domi-

ciliée sauf exception.

Ces présomptions impliquent le maintien 

de la situation décrite pendant au moins 

douze mois consécutifs, les occupations 

sans titre ni droit (squat) n’interrompant 

toutefois pas l’inoccupation présumée.

Le nouvel article 80 précise explici-

tement que les quatre présomptions 

d’inoccupation sont non irréfragables. 

Le propriétaire peut donc les renverser 

en prouvant soit l’occupation effective 

de son bien, soit que l’inoccupation est 

justifi ée pour des raisons légitimes, des 

raisons indépendantes de sa volonté 

ou un cas de force majeure. Sur ces 

justifi cations, le législateur estime, par 

exemple, que « la liquidation judiciaire, 

un bien mis en vente à un prix relevant 

des conditions du marché et ne trouvant 

pas acquéreur, le bien mis en location à 

un prix correspondant à sa valeur locative 

mais sans succès »1 peuvent renverser 

ces présomptions d’inoccupation. Leur 

preuve peut être apportée par toute 

voie de droit.

Le Code établit en outre des présomp-

tions d’occupation du logement, facilitant 

ainsi le renversement de la présomption 

d’inoccupation dans le chef du proprié-

taire. Tel est le cas si le logement est 

en cours de réhabilitation, d’adaptation 

ou de restructuration ou est sur le point 

d’en faire l’objet.

Constat d’inoccupation

Le point de départ des différents disposi-

tifs prévus par le Code (prise en gestion, 

amende administrative et action en 

Consommations d’eau ou d’électricité

Depuis plusieurs années, il a été évoqué, sans résultat, la 

mise en place d’une présomption d’inoccupation en cas 

de consommation en deçà d’un certain seuil. La réforme 

du Code entend dorénavant la mettre en œuvre et la 

concilier avec les conclusions émises par la Commission 

de la protection de la vie privée et le Centre d’Études en 

Habitat durable.

Le dispositif retenu est la transmission d’informations 

sur demande motivée uniquement. Concrètement, une 

demande doit être formulée au cas par cas par le collège 

communal auprès de l’administration régionale. Cette 

demande doit être individuelle (une par logement) et justifi ée 

sur la base d’indices sérieux d’inoccupation. L’exposé des 

motifs précise que ces « indices sérieux d’inoccupation » 

pourront notamment consister en des « constatations 

visuelles faites par un agent communal rapportées dans 

un rapport de constat, d’un dossier photographique ou 

d’une demande faisant état de non-perception de diverses 

taxes relatives au logement concerné (par exemple la taxe 

déchets) ou de tout autre élément permettant de suspecter 

l’inoccupation du logement concerné ».

L’administration régionale jouera le rôle d’intermédiaire. Elle 

analysera les indices sérieux et sollicitera les informations 

auprès du gestionnaire de réseau de distribution ou du 

fournisseur d’eau. Elle communiquera ensuite, dossier 

par dossier, soit le relevé des consommations si celui-ci 

est inférieur au seuil fi xé par le Gouvernement wallon, 

soit l’information comme quoi le seuil est dépassé pour 

le logement concerné.

Au jour de la clôture de ce numéro du Mouvement com-

munal, cette nouvelle présomption n’est pas encore en 

vigueur. Elle nécessite en effet l’adoption d’un arrêté du 

Gouvernement wallon qui déterminera notamment les seuils 

de consommations et certaines modalités d’application.
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cessation) consiste en l’établissement 

d’un constat écrit. Le décret du 1er juin 

2017 prévoit une procédure particulière 

en la matière, précisant explicitement 

que la compétence appartient au collège 

communal. Ce dernier est ainsi tenu 

d’informer le propriétaire (ou titulaire 

de droit réel principal) du constat de 

la présomption d’inoccupation. Cette 

notifi cation doit avoir lieu par courrier 

recommandé, lequel inclut une copie 

des dispositions du Code relatives aux 

logements inoccupés. Le propriétaire dis-

pose alors de 60 jours pour solliciter une 

audition auprès du collège communal ou 

pour transmettre ses justifi cations par 

écrit. La décision défi nitive du collège 

doit, quant à elle, intervenir dans le mois 

qui suit l’audition ou la réception des 

justifi cations écrites. Cette procédure 

a pour objectif d’écrémer le nombre de 

logements présumés inoccupés et d’évi-

ter ainsi de lancer certaines démarches 

coercitives vouées à l’échec.

La commune reprendra l’ensemble des 

logements présumés inoccupés sur son 

territoire dans une liste qu’elle commu-

niquera « régulièrement » aux autres 

opérateurs immobiliers compétents sur 

le territoire de l’entité2. La fréquence 

2 Rappelons que, selon le Code, les opérateurs immobiliers sont, outre la commune, le CPAS, une régie autonome, la Société wallonne du Logement, les sociétés de logement 

de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, les agences immobilières sociales, les associations de promotion du logement et la province.

3 L’objectif de la procédure est notamment « d’assurer un contradictoire préalable à la diffusion d’une liste de logements présumés inoccupés » (Amendement n° 2, proj. de décr. 

mod. le CWLHD, Doc., P.W., sess. ord. 2016-2017, n° 773/3, p. 2).

4 N. Bernard, Politiques du logement en Région bruxelloise, Bruylant, 2016, p. 132, n° 188.

5 Commentaire des articles, op.cit., p. 11.

exacte de cette communication ainsi 

que le contenu de cette liste ne sont pas 

précisés plus avant. Il ressort toutefois 

des travaux parlementaires que seuls 

les logements dont la présomption 

d’inoccupation est confi rmée par le 

collège communal, à l’issue de la 

procédure décrite ci-dessus, devraient 

y fi gurer3. Rappelons qu’un inventaire 

permanent des logements inoccupés 

était déjà requis dans le cadre de 

l’octroi de subsides liés à l’ancrage 

communal.

2. Prise en gestion

de logement

Le mécanisme de prise en gestion 

de logements existe depuis plusieurs 

années. Il permet à un opérateur immo-

bilier reconnu par le Code du logement 

(commune, CPAS, sociétés de logement 

de service public, etc.) de proposer à un 

propriétaire de prendre en gestion ou 

en location le logement inoccupé. Après 

y avoir réalisé les travaux nécessaires, 

l’opérateur immobilier conclut un contrat 

de location avec un ménage afi n de lui 

mettre le logement à disposition. Les 

loyers versés par le locataire final à 

l’opérateur immobilier sont rétrocédés 

au propriétaire du bien, déduction faite 

des frais de gestion et d’entretien et, le 

cas échéant, du coût des travaux avancé 

par l’opérateur immobilier.

Sur le principe, le mécanisme reste 

inchangé. La réforme du Code modifi e 

toutefois certaines modalités de la prise 

en gestion.

On précisera tout d’abord que la prise 

en gestion, prévue par le Code, débute 

par une proposition de prise en ges-

tion faite par l’opérateur immobilier au 

propriétaire (ou titulaire de droit réel 

principal). Cette proposition doit être 

formulée par courrier recommandé avec 

accusé de réception. Elle porte sur les 

logements présumés inoccupés mais 

également ceux qui le sont manifeste-

ment. Concernant ces derniers, le légis-

lateur entend les cas où « l’inoccupation 

ne fait aucun doute suite, par exemple, à 

un aveu même du propriétaire sur l’état 

d’inoccupation de son bien »5.

Cette phase peut déboucher soit sur 

une prise en gestion volontaire en cas 

d’accord du propriétaire ou, à défaut 

d’accord, sur la prise en gestion unila-

térale ou judiciaire.

DOSSIERDOSSIER

Qu’en est-il des autres logements inoccupés ?

La procédure de constat débouchant sur une décision défi nitive du collège communal et, le cas échéant, l’inscription 

du bien sur une liste ne portent donc que sur les logements faisant l’objet d’une présomption d’inoccupation. Il est 

dès lors légitime de s’interroger sur le sort à réserver aux logements qui, bien qu’étant inoccupés, ne seraient visés 

par aucune des quatre présomptions reprises dans le Code. On pense notamment à la situation où un propriétaire 

avisé prendrait certaines dispositions dans le but unique d’échapper à l’établissement de ces présomptions d’inoc-

cupation et sans aucune volonté de mettre un terme à la vacance immobilière du bien (placement d’un minimum de 

mobiliers meublants dans le logement, consommation d’eau et d’électricité dans le seul but de dépasser le seuil fi xé 

par le Gouvernement…).

Les présomptions ont pour objectif d’établir plus facilement l’inoccupation. La preuve de cette dernière pourrait donc en 

théorie être apportée à l’aide d’autres indicateurs4. Toutefois, à l’exception de la prise en gestion volontaire, l’ensemble 

des dispositifs prévus par le Code en matière de lutte contre les logements inoccupés renvoient expressément à la 

notion de « logement présumé inoccupé » et/ou à l’article 80 qui ne traite que de ces seules situations présumées. Il 

convient donc d’en déduire que seuls ces logements faisant l’objet d’une présomption d’inoccupation sont visés par 

les outils prévus par le Code (prise en gestion forcée, infraction administrative et action en cessation).
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Prise en gestion volontaire

À dater de la proposition de prise en 

gestion, le propriétaire (ou titulaire du 

droit réel principal) dispose de deux mois 

pour faire part de sa réponse. Ce délai 

de deux mois a surtout une incidence 

en cas de prise en gestion unilatérale 

ou judiciaire. Rien n’interdit à l’opérateur 

de convenir d’une prise en gestion à 

l’amiable, au-delà de ce délai. De même, 

une telle prise en gestion peut très bien 

avoir lieu sur la base d’une proposition 

émanant du propriétaire lui-même.

Si le propriétaire répond favorablement 

à la proposition, un mandat de gestion 

ou, à défaut, de location est conclu. 

Celui-ci correspondra au modèle-type 

fi xé par arrêté du Gouvernement wallon 

du 20 mai 19996.

Prise en gestion forcée

Lorsque le propriétaire (ou titulaire du 

droit réel principal) ne répond pas dans 

les deux mois à la proposition de prise en 

gestion émise par l’opérateur immobilier, 

ce dernier peut initier une procédure de 

prise en gestion forcée. Il en sera de 

même en cas de refus du propriétaire qui 

ne repose ni sur des raisons légitimes, 

ni sur des raisons indépendantes de sa 

volonté, ni sur un cas de force majeure.

Rappelons que ne sont visés ici que 

les logements fi gurant sur la liste des 

logements présumés inoccupés.

Avant le décret de juin 2017, la prise en 

gestion forcée ne pouvait s’effectuer 

qu’au terme d’une procédure judiciaire. 

La législation wallonne donne dorénavant 

le choix à l’opérateur immobilier d’opter 

pour une prise en gestion unilatérale, à 

l’issue d’une simple mise en demeure, 

ou une prise en gestion validée par le 

juge de paix.

Prise en gestion unilatérale

Cette nouvelle procédure a pour but 

d’accélérer la remise sur le marché 

des logements. Ainsi, lorsque la phase 

6 A.G.W. 20.5.1999 rel. à la lutte contre l’inoccupation 

des logements, M.B., 10.7.1999, inforum n° 155.255.

7 CIR, art. 255, par. 1er.

8 Exposé du Ministre, proj. de décr. contenant le premier 

ajustement du budget général des dépenses de la Région 

wallon pour l’année budgétaire 2017, 27.6.2017, P.W., 

n° 218, p. 2.

Avantages pour le propriétaire

Confi er son logement inoccupé à un opérateur immobilier peut présenter 

plusieurs avantages. Outre celui de répondre à un besoin d’intérêt géné-

ral, le propriétaire évite ainsi tout risque de mesures coercitives liées à la 

vacance de son bien (amende administrative, action en cessation, taxe sur 

les immeubles inoccupés…). La gestion confi ée à l’opérateur immobilier lui 

garantit en outre la remise aux normes de son logement, sa gestion et son 

entretien. Notons cependant que la récupération de la pleine jouissance de 

son bien nécessitera le remboursement du solde des dépenses effectuées 

par l’opérateur immobilier, dont les éventuels travaux, ce qui peut s’avérer 

budgétairement assez lourd.

Le taux de précompte immobilier du logement est en outre ramené à 0 %. 

Cette situation n’existera toutefois que s’il existe une convention conclue 

entre le contribuable et l’opérateur immobilier, et donc en cas de prise en 

gestion volontaire7.

La Wallonie a également mis en place un incitant fi nancier lorsque la réalisation 

de travaux est nécessaire dans le logement inoccupé. Ces aides prennent la 

forme de subsides et de prêts à taux 0 % octroyés aux propriétaires. Bien 

que la volonté soit d’étendre ce mécanisme aux SLSP, il n’est pour l’heure 

accessible qu’en cas de prise en gestion par une agence immobilière sociale. 

En outre, victime de son succès et compte tenu des contraintes budgétaires, 

le Gouvernement wallon a souhaité redéfi nir l’ensemble des aides octroyées 

en faveur des AIS et du développement de leur parc de logement. Ces modifi -

cations n’ont toutefois pu aboutir avant le changement de majorité régionale8. 

Il appartiendra donc au nouveau Gouvernement de réviser ce mécanisme et/

ou d’y consacrer les moyens suffi sants pour assurer sa pérennité.

Enfi n, l’argument fréquemment avancé est la garantie d’un loyer mensuel 

versé au propriétaire, même en cas de vacance du logement ou lorsque le 

locataire fi nal se trouve en défaut de paiement. Ce mécanisme n’est toutefois 

prévu ni dans le Code, ni dans le mandat de gestion-type repris à l’arrêté 

de 1999, en ce qui concerne tant la prise en gestion volontaire que forcée.
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de prise en gestion volontaire se clô-

ture par un échec (v. supra), l’opérateur 

immobilier peut mettre en demeure le 

propriétaire (ou titulaire du droit réel 

principal) d’occuper personnellement 

le bien ou de le louer, le cas échéant, 

après y avoir réalisé les travaux néces-

saires. Cette mise en demeure fi xe un 

délai qui ne peut être inférieur à six 

mois. Elle indique en outre l’intention 

de l’opérateur immobilier de prendre 

en gestion de manière unilatérale le 

logement à l’expiration dudit délai et d’y 

réaliser les travaux requis. Notons que la 

vente du logement permet d’échapper 

à cette procédure.

À l’issue du délai fi xé et, en cas de main-

tien de l’inoccupation, un simple envoi 

recommandé au propriétaire permet 

la mise en œuvre du droit de gestion 

de l’opérateur immobilier. Il peut ainsi 

y réaliser les travaux nécessaires et 

mettre le logement en location. Il informe 

également la commune de la prise en 

gestion.

Les loyers perçus par l’opérateur immo-

bilier sont reversés au propriétaire, 

déduction faite des frais de gestion et 

du coût des travaux réalisés. Ce droit 

de gestion provisoire a en principe une 

durée de 9 ans. Toutefois, si, au cours 

de cette période, l’opérateur immobilier 

n’a pu récupérer l’ensemble des frais 

9 Par conséquent, en cas de refus non justifi é de la proposition de prise en gestion volontaire ou en cas d’absence de réaction à l’issue de l’écoulement du délai de deux mois.

10 Exposé des motifs, op. cit., p. 4.

engagés, le droit de gestion sera pro-

longé en conséquence.

Le propriétaire peut à tout moment 

reprendre la gestion de son logement 

moyennant le remboursement du solde 

des frais exposés par l’opérateur immo-

bilier. Les contrats de baux déjà conclus 

lui seront en outre opposables.

Prise en gestion judiciaire

À l’instar de la prise en gestion unila-

térale, lorsque l’opérateur immobilier 

fait le choix de la voie judicaire, il met 

en demeure le propriétaire (ou titulaire 

de droit réel principal) d’occuper son 

logement ou de le mettre en location 

dans le délai qu’il fi xe (6 mois minimum). 

Cette mise en demeure interviendra à 

l’issue de la phase de prise en gestion 

volontaire, en cas d’échec de celle-ci. 

Si le logement est toujours inoccupé 

au terme de ce délai, l’opérateur peut 

saisir le juge de paix en vue d’obtenir la 

gestion provisoire du bien en ce compris 

la faculté de réaliser les travaux néces-

saires à sa mise en location.

Les loyers perçus sont affectés prio-

ritairement au remboursement des 

dépenses effectuées par l’opérateur 

immobilier. Le solde éventuel est reversé 

au propriétaire. Ce dernier peut à tout 

moment demander au juge de paix 

de reprendre la gestion de son bien à 

condition de rembourser le solde des 

frais exposés par l’opérateur public et 

de respecter le contrat de bail qui aurait 

été conclu avec l’occupant du logement.

3. Infraction 

administrative

Une des grandes innovations de la 

réforme du Code est d’ériger en infraction 

le fait de maintenir un logement présumé 

inoccupé, sans pouvoir justifi er l’inoc-

cupation par des raisons légitimes, des 

raisons indépendantes de la volonté ou 

un cas de force majeure. Ce mécanisme 

s’inspire directement du droit bruxellois. 

Par ce nouveau dispositif, le législateur 

wallon entend « donner un signal fort 

aux propriétaires. Leur comportement 

n’est plus seulement jugé dommageable 

pour la société, mais néanmoins toléré, 

il devient illégal et doit donc être sanc-

tionné administrativement »10.

D’emblée, on rappellera que ne sont 

visées que les situations faisant l’objet 

d’une présomption d’inoccupation non 

renversée par le propriétaire. Cela res-

treint dès lors les cas d’application de ce 

dispositif. En outre, les actes de procé-

dures visant le constat d’infraction et les 

décisions qui en découlent ne peuvent 

être pris si un opérateur immobilier 

poursuit simultanément la procédure 

Droit de visite du logement

Dans le cadre de la prise en gestion, la réforme du Code 

prévoit expressément que les agents désignés par le collège 

communal ou le Gouvernement wallon peuvent visiter les 

logements, à la demande d’un opérateur immobilier. Un 

représentant de ce dernier peut d’ailleurs accompagner 

l’agent désigné lors de sa visite. L’autorisation du propriétaire 

(ou titulaire de droit réel principal) reste requise. L’objectif 

de la visite est d’évaluer l’état du bien et donc l’ampleur 

des travaux à réaliser.

À défaut d’accord donné par le propriétaire, l’agent désigné 

ne pourrait pénétrer d’offi ce dans le bien que moyennant 

une autorisation préalable du tribunal de police et une fois 

la phase de prise en gestion forcée entamée9. Tels nous 

semblent devoir être interprétés les articles en question 

qui souffrent d’un réel manque de clarté à la suite de 

l’adoption de certains amendements. Il en découle que le 

propriétaire, par simple refus, pourrait empêcher l’opérateur 

immobilier d’évaluer l’ampleur des travaux à réaliser alors 

que ce dernier désire émettre une proposition de prise en 

gestion. On peut regretter l’absence de volonté du légis-

lateur wallon à admettre un droit de visite d’offi ce (mais 

encadré) pour ces situations. Rappelons que le caractère 

limité des présomptions d’inoccupation et la procédure 

contradictoire prévue pour leur constat limiteront les visites 

aux logements dont l’inoccupation est avérée et injustifi ée.

Précisons enfi n qu’il n’est imposé aucune condition de titre, 

de qualifi cation ou d’assermentation pour les agents dési-

gnés par l’autorité pour effectuer les visites les logements.
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de prise en gestion volontaire ou forcée 

et ce, aussi longtemps que dure cette 

dernière. À notre sens toutefois, la 

commune pourrait valablement dresser 

PV de l’infraction concomitamment au 

constat de la présomption d’inoccupa-

tion et, si aucun opérateur immobilier 

n’active la procédure de prise en gestion 

volontaire ou ne la mue en prise en ges-

tion forcée, poursuivre la procédure de 

constat d’infraction jusqu’à son terme.

Répondant à la question de savoir ce qu’il 

adviendrait si les opérateurs immobiliers 

ne sont pas intéressés ou refusent la 

prise en gestion proposée par un titu-

laire de droit réel, le Ministre estime 

que constitue un motif légitime « le 

fait de pouvoir produire des preuves de 

contact ou de demandes de sollicitations 

auprès d’un opérateur immobilier public 

permettant de ne pas se voir infligé 

d’amende »11. Au vu du nombre de cas 

de vacances qui ne donneront in fi ne pas 

lieu à amende administrative, on peut 

fortement douter de l’effi cacité réelle 

de ce nouveau mécanisme.

Toujours est-il que le Code prévoit une 

procédure spécifique en la matière. 

Les constats sont ainsi dressés par les 

agents désignés par le collège communal 

ou le Gouvernement wallon. Ces agents 

ne se voient imposer aucune condition 

d’assermentation et ne doivent revêtir 

aucune fonction, ni qualifi cation parti-

culière. Leurs constats ne font pas foi 

jusqu’à preuve du contraire.

La recherche d’infraction peut s’effectuer 

soit d’initiative, soit sur plainte émanant 

notamment de particuliers. À l’instar 

des mécanismes de prise en gestion 

forcée, les agents désignés peuvent 

visiter le bien sous certaines conditions 

et, à défaut de consentement de la part 

du propriétaire, pénétrer d’offi ce dans 

le logement moyennant l’autorisation 

préalable du tribunal de police.

11 Examen et vote des articles, Commission des Pouvoirs 

locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, 

18.5.2017, CRIC, sess. ord. (2016-2017), n° 187, p.19.

12 Précisons que, si le nouvel article 85ter, par.4, fait 

mention de « fonctionnaire désigné », il peut s’agir 

aussi bien d’un agent statutaire que contractuel (v. L. 

Mendola, Établissement et recouvrement des taxes 

provinciales et communales, Mouv. comm., 11/2007, 

p. 526).

L’auteur présumé de l’infraction est 

le titulaire du droit réel principal (pro-

priétaire, emphytéote, superfi ciaire ou 

usufruitier). En cas de droit indivis, telle 

une copropriété, il nous semble pouvoir 

y avoir autant d’infractions constatées 

qu’il y a de co-titulaire de ce droit (copro-

priétaires…) et, par conséquent, autant 

d’amendes administratives infligées 

(sauf motifs légitimes, raisons indépen-

dantes de la volonté du co-titulaire du 

droit indivis ou force majeure). En effet, 

l’infraction prévue par le Code vise un 

comportement répréhensible, à savoir 

le maintien de la vacance du logement, 

qui peut exister pour chaque co-titulaire 

du droit indivis.

Lorsque l’infraction est constatée, le 

collège adresse à l’auteur présumé 

une copie du procès-verbal et un aver-

tissement, par recommandé avec 

accusé de réception, le mettant en 

demeure d’y mettre fin dans les six 

mois. L’avertissement doit comporter 

certaines mentions minimales. Le titu-

laire de droit réel principal peut apporter 

la preuve qu’il a mis fi n à l’infraction ou 

que le logement n’est pas inoccupé, par 

toute voie de droit, dans les meilleurs 

délais et au plus tard dans les six mois 

de la mise en demeure.

À l’expiration du délai de six mois, l’au-

teur présumé est mis en demeure par 

l’agent désigné par le collège communal 

de présenter ses moyens de défense12. 

La coexistence avec la taxe

sur les immeubles inoccupés

La majorité des communes wallonnes 

disposent d’un règlement-taxe sur 

les immeubles bâtis inoccupés. Le 

Code wallon du logement et de l’ha-

bitat durable conditionne d’ailleurs 

l’aide régionale en matière d’an-

crage communal à l’adoption d’un 

tel règlement13.

Par ce mécanisme d’amendes admi-

nistratives, le législateur wallon n’a 

pas remis pas en cause l’existence et 

l’exécution de ces règlements-taxes 

communaux. Ceux-ci peuvent donc 

coexister avec la poursuite de cette 

nouvelle infraction administrative. 

Rien n’interdit aussi de les appliquer 

de manière exclusive.

Si, pour le propriétaire, ces deux 

mécanismes peuvent s’apparenter à 

une double « sanction », c’est oublier  

qu’il s’agit de deux dispositifs bien 

distincts : la levée d’un impôt frap-

pant un immeuble pour la taxe et la 

répression d’un fait illégal consistant 

en un comportement individuel pour 

l’amende administrative14.

Les règlements-taxes communaux 

peuvent donc continuer à être appli-

qués en l’état, selon la procédure 

qui leur est propre. On relèvera d’ail-

leurs que d’importantes différences 

existent entre ces deux dispositifs 

tant concernant leur champ d’appli-

cation (immeuble inoccupé pour l’un, 

logement présumé inoccupé pour 

l’autre), qu’en matière de procédure 

d’établissement (nécessité d’un deu-

xième constat…) et de recouvrement.
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L’infraction ainsi confi rmée donne lieu à 

une amende, recouvrée et poursuivie 

par le directeur fi nancier selon les moda-

lités prévues par l’article L1124-40 du 

CDLD. Le produit de l’amende revient 

à la commune

Le montant de l’amende s’élève à 200 € 

par mètre courant de la plus longue 

façade, multipliée par le nombre de 

niveaux autres que les sous-sols et les 

combles non aménagés. Le montant 

est fi xe, aucun pouvoir d’appréciation 

n’étant laissé à l’autorité locale quant 

à sa détermination. Si le logement est 

partiellement inoccupé, l’amende sera 

calculée au prorata du nombre de niveau 

inoccupé.

L’amende est en outre multipliée par le 

nombre d’années suivant la première 

constatation, sans qu’il soit tenu compte 

des années durant lesquelles une éven-

tuelle interruption d’inoccupation d’au 

moins trois mois peut être établie.

On regrettera que l’article 85ter du Code 

soit muet quant au caractère périodique 

ou non de la sanction. S’agissant d’une 

infraction continue, il est toutefois admis 

que, lorsqu’une situation infractionnelle 

persiste après une première sanction, 

de nouvelles poursuites puissent être 

menées. Celles-ci portent alors sur 

les faits postérieurs à la sanction déjà 

infl igée. Dans ce cas toutefois, il nous 

semble qu’une nouvelle procédure de 

constat doit être menée (PV, avertisse-

ment et mise en demeure, écoulement 

du délai de 6 mois et invitation à faire 

valoir ses moyens de preuve).

Souhaitant garantir au mieux la remise 

sur le marché du bien, le Code prévoit 

en outre que, lorsque le contrevenant 

demeure en défaut de s’exécuter volon-

tairement, il sera procédé prioritairement 

à la vente publique du logement. Le 

paiement de l’amende est en outre 

garantie par une hypothèque légale 

sur le logement au profit de la com-

mune, sauf si l’auteur de l’infraction a 

procédé au cautionnement du montant 

de l’amende auprès de la caisse des 

dépôts et consignations.

13 CWLHD, art. 190, par. 2. Il n’est toutefois pas exclu que la future réforme du mécanisme d’ancrage revoie cette condition.

14 V. notamment C. Const., 29.7.2010, arrêt 91/2010 ; C.E., 22.3.2016, n° 234.234, s.a. Immo Colline.

15 Exposé des motifs, op. cit., p. 4.

Enfi n, on relèvera qu’un recours sus-

pensif, auprès du Gouvernement ou de 

son délégué, est organisée.

4. Action en cessation

Inspirée également de la législation 

bruxelloise, la réforme du Code prévoit 

dorénavant la possibilité d’introduire une 

action auprès du président du Tribunal 

de première instance afi n qu’il ordonne 

au propriétaire (ou titulaire de droit réel 

principal) de prendre toutes les mesures 

utiles afi n de faire cesser l’inoccupation 

dans un délai raisonnable.

Bien que le libellé du texte ne soit pas 

très clair sur le sujet, il semble que 

seuls les logements ayant fait l’objet 

d’une présomption d’inoccupation, non 

renversée, soient visés. En outre, l’action 

peut également être diligentée contre 

un opérateur immobilier inactif qui aurait 

pris en gestion un bien immobilier.

L’action en cessation peut être introduite 

par une « autorité administrative » ou une 

association ayant pour objet la défense 

du droit au logement et agréée spécifi -

quement par le Gouvernement wallon. 

Les termes « autorité administrative » 

n’ont pas été définis plus avant. La 

commune paraît toutefois devoir en faire 

partie, comme confi rmé par l’exposé 

des motifs15.

Le président du Tribunal de première ins-

tance statue comme en référé, permet-

tant dès lors une procédure simplifi ée 

et accélérée. Il peut enjoindre « toute 

mesure utile » visant à faire cesser la 

vacance du bien. Cette injonction peut 

être assortie d’astreintes.

Notons que l’action en cessation et la 

procédure d’infraction administrative sont 

distinctes et peuvent donc être menées 

de front ou non. Rien n’empêche en effet 

une commune d’introduire une action en 

cessation sans recourir à la procédure 

visant à infl iger l’amende et vice-versa.

5. Communication

entre opérateurs

La réforme du Code a été l’occasion 

de défi nir de nouveaux mécanismes 

de communication entre les opérateurs 

immobiliers publics, la commune concer-

née et la Région.

Tout d’abord, le collège communal est 

tenu d’adresser chaque année, pour le 

30 juin au plus tard, un rapport quan-

titatif et qualitatif sur l’application des 

dispositions du Code concernant la 

lutte contre l’inoccupation. Un arrêté 

du Gouvernement wallon, inexistant 

à ce jour, devra fi xer le contenu de ce 

rapport. Pour l’heure, cette obligation 

n’est donc pas en vigueur.

En outre, comme il en a été fait mention 

précédemment, la commune doit com-

muniquer régulièrement aux opérateurs 

immobiliers la liste des logements pré-

sumés inoccupés. À l’inverse, chaque 

opérateur immobilier doit, de son côté, 

communiquer au collège communal la 

liste des logements pour lesquels la prise 

en gestion volontaire ou forcée a été 

initiée et le résultat de ces procédures. 

Cette communication doit avoir lieu une 

fois par an, à une date fi xée par le collège 

communal ou à défaut le 30 décembre.

Conclusion

Le décret du 1er juin 2017 modifi e subs-

tantiellement le panel d’outils à dispo-

sition des pouvoirs locaux en matière 

de lutte contre l’inoccupation des loge-

ments. On ne peut que souscrire à 

l’objectif poursuivi par le législateur 

d’appuyer et de renforcer les politiques 

et actions que mènent les communes 

et autres opérateurs immobiliers publics 

dans ce cadre.

Toutefois, la lecture approfondie du 

chapitre VI du Code, tel que modifi é, fait 

craindre une réforme ne rencontrant que 

très partiellement cet objectif. La mise en 

pratique effective des différents méca-

nismes permettront de lever ces craintes, 

le cas échéant après d’indispensables 

ajustements législatifs. L’existence d’un 

arsenal décrétal et réglementaire effi -

cace est en effet essentiel tant la lutte 

contre les logements inoccupés est 

une politique complexe et laborieuse.
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RÉSUMÉ SCHÉMATIQUE DES PROCÉDURES

Établissement du constat (art. 80)

Dans les

60 jours

Constat de la présomption 

d’inoccupation

Aucune réaction Justifi cation écrite Demande d’audition

audition

Décision du collège (dans le mois)

Présomption confi rmée Présomption infi rmée

Inscription sur la liste des logements

présumés inoccupés

Information du propriétaire

ou titulaire du droit réel principal
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Prise en gestion (art. 81 à 84)

Pour les 

logements 

manifestement 

inoccupés 

ou présumés 

inoccupés

Acceptation

Conclusion

du contrat de prise

en gestion

volontaire

Absence de réaction

dans les 2 mois

Proposition de prise en gestion

oui non

Pour motifs

légitimes ? Raisons 

indépendantes

de sa volonté ?

Force majeure ?

Refus

Fin de la 

procédure

Uniquement 

pour les 

logements 

fi gurant sur 

la liste des 

logements 

présumés 

inoccupés 

Prise en gestion unilatérale Prise en gestion judiciaire

Prise en gestion

par simple envoi 

recommandé

Maintien de la

situation après délai

(6 mois min.)

Mise en demeure 

d’occuper

ou louer le bien

Décision du juge sur

la prise en gestion

Maintien de la

situation après délai

(6 mois min.)

Mise en demeure 

d’occuper

ou louer le bien

Saisine du juge de paix
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Amende administrative (art. 85ter)1

1 Uniquement pour les logements présumés inoccupés.

oui non

PV de l’infraction 

Transmission du PV

+ mise en demeure par le collège

Mise en demeure de présenter

ses moyens de défense

Fin de la procédure
Amende infl igée

par le collège

Recouvrement

(CDLD, art. L.1124-40)

Maintien

de la situation

après 6 mois 

Motifs légitimes ?

Raisons indépendantes

de sa volonté ?

Force majeure ?
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