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 | L’INVITÉ DU MOIS

« Un désengagement 
public coûterait plus 
cher qu’un effort 
d’investissement 
soutenu et constant »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Retour au pays des SLSP. Notre invité du mois est Alain Rosenoer, Directeur général de la Société 
wallonne du Logement. L’occasion, pour lui, aujourd’hui, de rappeler quel rôle joue son institution 
dans la réflexion sur le secteur du logement en Wallonie. Et ce, cinq années après un premier passage 
en nos colonnes.

Monsieur Rosenoer, nous nous 
sommes déjà rencontrés en 
2011 pour votre interview dans 
le Mouvement communal. Nous 
évoquions alors le Code wallon 
du logement. Quel bilan tirez-
vous aujourd’hui de la réforme ?

J’observe deux conséquences majeures 
au travers des nombreuses réformes. 
L’une de celles-ci est positive : un ac-
croissement du professionnalisme du 
secteur, et singulièrement de sa gouver-
nance. La fonction de « commissaire 
dépolitisé » est, par exemple, d’un grand 
apport. Une conséquence, plutôt néga-
tive par contre, est une complexification 

sans cesse croissante dans le système 
d’’attribution des logements au fur et à 
mesure que les réformes se succèdent. Le 
Code doit contenir les principes et les 
règles de base, mais pas le détail des mo-
dalités de fonctionnement. La problé-
matique des surloyers que nous avons à 
gérer actuellement est la conséquence de 
cette complexification qui se construit 
de législature en législature. Je ne peux 
que me réjouir de la volonté du Ministre 
du Logement d’assouplir les règles d’at-
tribution et de les simplifier... Car c’est 
non seulement un système devenu trop 
complexe pour le locataire, mais cela 
l’est aussi pour les sociétés de logement. 
Et c’est finalement le paradoxe : en re-

cherchant un système plus équitable, le 
législateur l’a rendu moins lisible. 

L’UVCW a pris récemment 
connaissance de la note d’orien-
tation sur la réforme du secteur 
du logement public. Elle déplore 
ainsi l’absence d’un renforcement 
réel des moyens financiers dévo-
lus à la politique du logement. 
Quel est votre avis à ce sujet ?

On constate en effet peu d’évolution 
dans les budgets wallons. Cela représente, 
bon an mal an, 2 % du budget régional 
avant et 1,2 % après la sixième réforme de 
l’Etat. Ces moyens budgétaires récurrents 

Alain 
Rosenoer

Directeur général de 
la Société wallonne du 

Logement (SWL) 
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ont été majorés par les moyens dégagés 
pour les programmes de rénovation PEI 
et Pivert. Ces efforts de financement ne 
sont cependant pas encore suffisants. 
Depuis dix ans et le démarrage du PEI, 
la qualité de l’habitat public a fort pro-
gressé, mais il faut pousser cette logique 
de requalification du parc, notamment 
énergétique, jusqu’au bout. Aujourd’hui, 
après PEI et PIVERT, la SWL estime à 
30.000 le nombre de logements qui de-
vraient encore faire l’objet d’une rénova-
tion. Un effort utile, rappelons-le, pour 
le locataire dont la facture énergétique 
baisse sensiblement. 

Mais c’est ici le financement du 
logement public qui est au cœur 
du débat... 

On le sait, seuls, les pouvoirs publics ne 
pourront jamais faire face aux besoins 
en logements publics, besoins qui vont 
croissant. D’autres sources et apports 
sont indispensables. On peut toujours 
trouver des formules qui contraindraient 
le secteur privé à participer à l’effort, 
car le marché immobilier est dans notre 
mode de fonctionnement économique, 

par définition, myope. Il ne répon-
dra jamais à la demande sociale sans 
contrainte. Mais soyons clair jusqu’au 
bout, il faut aussi que le secteur privé 
ait face à lui une législation stable et 
sécurisée. Nous n’y sommes pas encore, 
notamment en urbanisme et en aména-
gement du territoire. Le niveau de pou-
voir régional est primordial. Il doit fixer 
clairement les règles et offrir un cadre 
stable aux investisseurs privés. 

Vous pensez que, sans inter-
vention régionale, il ne peut y 
avoir de véritable politique du 
logement ?

Qui d’autre que les pouvoirs publics 
peuvent conduire une politique cohé-
rente, incluant une vision, des objec-
tifs et les moyens de les atteindre ? Qui 
d’autre que les pouvoirs publics peuvent 
contraindre les investisseurs privés à par-
ticiper à l’effort ? Les pouvoirs publics, 
Région et communes, sont les moteurs 
naturels de la politique du logement 
public. Je suis convaincu qu’un désenga-
gement public en matière de logement 
coûterait plus cher à la société qu’un ef-

fort d’investissement soutenu et constant 
dans le temps. Car, on ne le dira jamais 
assez, le logement, le toit, c’est le mini-
mum requis pour garantir la sécurité 
d’existence. C’est un besoin fondamen-
tal pour l’émancipation de l’homme. 
Sans compter l’impact d’investissements 
stables en termes, d’emploi, de dévelop-
pement économique et d’amélioration 
de notre cadre de vie.

Comment va s’adapter le sec-
teur aux nouveaux défis, selon 
vous ?
 
Dans un contexte socio-économique 
compliqué, je sais la capacité du secteur 
à se remettre en question. La reprise en 
mains du secteur par la SWL, et par de 
nouveaux directeurs gérants, de même 
que les nouveaux modes de financement, 
ont conduit l’ensemble du secteur vers 
une véritable logique de gestion d’entre-
prises responsables, soucieuses de rem-
plir leur mission en préservant au mieux 
leurs ressources et en ne dilapidant pas 
leur patrimoine social. Il faut s’inscrire 
dans une véritable logique de développe-
ment urbain durable, y compris par une 

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Puro s’engage à protéger les forêts tropicales.  

Nous collaborons avec l’organisation de  

conservation de la nature World Land Trust  

et pour chaque tasse de café vendue,  

nous donnons une contribution  

financière pour acheter et protéger  

durablement des parties menacées  

de la forêt tropicale en Amérique du Sud.
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 | L’INVITÉ DU MOIS

pratique constante de la concertation au 
niveau local et augmenter et diversifier nos 
modes de production de logements et la 
typologie de ceux-ci. Enfin, il faut concré-
tiser une nouvelle forme de collaboration 
entre la SWL et les SLSP. La gouvernance 
du secteur évoluera vite ces prochaines an-
nées. Si le contrôle demeure, le partenariat 
doit se substituer à la tutelle éloignée.

Pour vous, la SWL va donc, elle 
aussi, devoir évoluer...

Nous savons que le rôle et l’activité des 
sociétés de logement vont aller crois-
sants. Celui de la SWL doit aussi évo-
luer rapidement. Finis les lourds suivis 
administratifs, le soutien doit s’adapter 
en fonction des besoins. Nous sommes 
aussi à la croisée des chemins. Mais, 
au-delà de ces défis, il est sans doute 
un défi peut-être plus fondamental que 
n’importe quel autre : celui de rendre le 
secteur plus lisible, plus compréhensible 
au plus grand nombre. Les acteurs du lo-
gement public en Wallonie sont si nom-
breux qu’il en devient difficile de le com-
prendre. Je pense sincèrement que ce 
flou est dommageable et sert les détrac-
teurs du logement public, à commencer 
par une certaine opinion publique qui 
perçoit le logement public comme un 
problème, et non une solution.

Vos relations avec les SLSP sont 
désormais plus partenariales ?

Oui, et cela requiert de l’expertise. C’est 
là notre raison d’être. Nous apportons de 
la valeur ajoutée aux SLSP, nous avons 
une gestion financière très pointue, nous 
payons rapidement les entreprises, ce qui 
donne une bonne réputation au secteur. 
Sur le plan du suivi des SLSP, nous allons 
beaucoup faire évoluer, avec le secteur, 
les contrats d’objectifs et travailler en 
ayant des réunions multidisciplinaires.

Pour l'UVCW, il est indispen-
sable d’assurer le maintien et le 
renforcement de l'ancrage local 
du logement, en affirmant la 
compétence première des com-
munes et complémentaire des 
SLSP et des CPAS en matière de 
logement public. C’est égale-
ment votre avis ?

L’ancrage communal, c’est le socle de 
base de la politique du logement depuis 
que la Wallonie a adopté le Code du 

logement en 1998. Avec l’élaboration 
des plans d’ancrage depuis 2001, ce rôle 
de coordinateur s’est vu confirmé pour 
les communes. Elles ont la responsabi-
lité de leur développement territorial 
et sont à l’initiative de la politique du 
logement qu’elles entendent mener sur 
leur territoire. Le développement de 
projets de logements publics est l’affaire 
de la Région pour les grands objectifs, 
les moyens affectés et les règles telles que 
la fixation des loyers et les attributions. 
Ensuite, ce sont les SLSP et les com-
munes qui définissent les opérations et 
les mettent en œuvre.

Le droit de tirage annoncé vous 
apparaît-il être une évolution 
positive ?

Il faut bien le reconnaître : en Wallonie, 
construire s’apparente à un véritable par-
cours du combattant. Le Cwatupe est de-
venu quasiment illisible pour l’ensemble 
des investisseurs particuliers ou les ac-
teurs économiques, mais aussi pour les 
opérateurs publics. Il y a beaucoup trop 
de temps perdu. Un projet de construc-
tion est souvent balloté d’un pouvoir 
public à l’autre, subissant entre-temps 
quelques aménagements. Sans compter 
les recours qui peuvent venir retarder 
davantage la mise en œuvre d’un permis. 
Depuis 2009, sur les 8.132 logements 
programmés à travers trois ancrages, 
seulement à peine 30 % des programmes 
ont été réalisés. C’est à la fois mauvais 
pour l’image des pouvoirs publics, mais 
c’est évidemment dommageable pour le 
logement public. Je pense que le droit de 
tirage marquera un changement positif 
permettant une meilleure anticipation 
des projets, mais il est indispensable 
que le législateur garantisse des délais 
d’examen et simplifie les démarches en 
matière d’urbanisme dans le cadre de la 
création de logements publics.

Les acteurs du logement public 
wallon réclament un refinan-
cement pour leur permettre 
d’assurer le maintien de leur 
rôle de bailleur social. Quel est 
votre avis à ce sujet ?

C’est en effet une revendication légitime 
de la part des SLSP. Relever quelque peu 
le taux de revenus admissibles pour l’oc-
troi d’un logement public et augmenter 
légèrement le loyer seraient de nature à 
rendre la plupart des SLSP moins fra-

giles financièrement. Cela permettrait 
aussi une conception plus large du lo-
gement public qui pourrait à nouveau 
jouer son rôle d’ascenseur social pour, 
notamment, aider les jeunes à s’insérer 
dans la vie active. Les SLSP sont actuel-
lement parfois contraintes de vendre 
des logements pour payer la remise en 
état de leur patrimoine. Autant, person-
nellement, je ne suis pas opposé à des 
ventes de patrimoine ciblées et motivées, 
autant je ne peux approuver un mode 
de management où l’on doit financer les 
nouveaux investissements par la vente. 
Mais le débat est complexe. La mixité 
sociale est avant tout nécessaire pour 
équilibrer un ensemble socialement. Il 
faut s’attendre à ce que cela prenne du 
temps, singulièrement dans les grands 
ensembles péri-urbains. Et pour cela, 
il faut que la production de logements 
publics augmente, quels que soient les 
moyens utilisés pour cette augmentation.

L’avenir du logement public est 
donc, selon vous, aussi dans la 
mixité sociale ?
 
Il faut promouvoir autant que faire se 
peut la mixité. La mixité sociale ne se dé-
crète pas, elle se construit pas à pas. Cela 
doit être un souci constant des gestion-
naires publics et des défenseurs du service 
public, que ce soit dans le logement, mais 
aussi en termes de mobilité, de politique 
sociale... Dans les grands ensembles exis-
tants aujourd’hui, il faudra des années 
pour y parvenir, avec certaines conditions :  
un patrimoine rénové et attrayant, un 
environnement agréable et, entretenu. 
Personnellement, je crois qu’il faut à tout 
prix stimuler les vertus du dialogue. De 
ce point de vue, les associations qui tra-
vaillent au cœur des quartiers difficiles 
ont une action salutaire. Les nouveaux 
investissements publics dans le logement 
se situent depuis les années '90 principa-
lement au cœur des villes et villages. Il 
nous faut poursuivre et amplifier notre 
action. C’est par l’accroissement du parc 
de logement public que nous apporterons 
le début d’une réponse au malaise social. 
Etre certain d’avoir son toit, c’est protéger 
son intimité et sa dignité. 
 
Vous voyez peut-être d’autres 
pistes...

Il y a bien entendu la qualité de la ges-
tion qui a grandement progressé. Je 
souligne à cet égard le travail fourni par 
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les référents sociaux dans le domaine 
délicat qui est celui de la perception par-
fois difficile du loyer et de l’apurement 
de dettes. Mais nous avons aussi émis 
quelques autres propositions : centra-
liser les garanties locatives du privé à la 
SWL pour constituer un capital d’inves-
tissement contribuant à la rénovation 
du logement public, ou instaurer un  
« livret A », à l’instar de la France, avec, 
pourquoi pas, des incitants fiscaux pour 
les épargnants qui soutiennent l’investis-
sement en logement public. Ce sont là 
quelques pistes, mais sans doute y en a-t-
il encore d’autres. N’oublions jamais que 
le nombre de candidats locataires ne fait 
qu’augmenter et que les indicateurs so-
cio-économiques n’annoncent pas d’in-
version de tendance, que du contraire.

Vous pensez donc qu’il est 
encore possible de donner de 
l’ambition financière aux SLSP 
aujourd’hui ?

Oui, tout à fait. Bien que globalement 
maîtrisé, le niveau des dépenses des SLSP 
présente cependant une augmentation de 
9 % entre 2011 et 2013. Le principal fac-
teur de la dégradation financière des SLSP 
est la croissance de trois postes : les frais 
de personnel, les amortissements – réduc-
tions - provisions et le précompte immo-
bilier. Mais, globalement, les SLSP sont à 
l’équilibre. On remarque en outre que les 
SLSP en difficulté financière ne sont pas 
forcément les plus importantes en terme de 
patrimoine, même s’il y a un lien historique 
entre les SLSP desservant les grands centres 
urbains et la fragilité financière de celles-ci. 
La gestion rigoureuse du patrimoine ne suf-
fit pas toujours à juguler un endettement 
plus structurel que conjoncturel. 

Les choses évoluent donc positi-
vement pour l’avenir ?

Certainement. Il faut que les sociétés de 
logement montrent, par la qualité des 
projets qu’elles développent, l’importance 
qu’elles ont en Wallonie. Il faut aussi que 
les communes continuent de travailler 
comme elles le font déjà maintenant, en 
renforçant toutefois leur collaboration 
avec les CA des SLSP. Les SLSP sont 
des outils performants, tant sur les plans 
technique et immobilier qu’en termes de 
gestion ou d’arriérés de loyers. Toutes les 
sociétés ont mis au point des procédures 
adaptées au terrain local qui veillent à 
ce que leurs finances ne soient pas trop 

impactées. Sur le plan technique et social, 
le logement public n’a pas à rougir par 
rapport à l’habitat privé. Si l’on devait 
procéder à une enquête, l’habitat public 
devancerait l’habitat privé en termes de 
qualité, même s’il reste encore beaucoup 
à faire en termes de rénovation des quar-
tiers urbains et villageois.

L’une des voies pour per-
mettre aux SLSP de dégager 
des moyens complémentaires 
consiste à leur faire jouer un rôle 
accru en matière de promotion 
immobilière. Quelle sera l’évolu-
tion de la SWL dans ce cadre ?

Les SLSP ont déjà l’expertise pour 
assurer un certain nombre de tâches 
spécifiques aux agences immobilières 
classiques, avec, pour la plupart, des 
compétences et services étoffés que n’ont 
pas ces agences immobilières. Je pense au 
service technique, notamment et au sou-
tien de la SWL. Par ailleurs, les SLSP et 
la SWL possèdent des réserves foncières 
qui peuvent être mises en œuvre pour 
développer des projets en partenariat 
avec d’autres institutions publiques, ou 
avec le secteur privé. Après une évalua-
tion des PPP menés ces cinq dernières 
années, nous sommes en train de défi-
nir les modalités de collaborations sé-
curisées tant du point de vue marchés 
publics qu’en matière d’aides d’Etat et 
de libre concurrence. Les SLSP se sont 
grandement professionnalisées ces douze 
dernières années et, à ce titre, elles sont 
pour la plupart à même d’être le bras im-
mobilier des communes pour tout type 
d’opérations.

L’Union des Villes et Communes 
de Wallonie a toujours considéré 
qu'il serait souhaitable qu'il y ait 
un meilleur équilibre en ce qui 
concerne l'autonomie de gestion 
des parcs des SLSP. Pensez-vous 
que les SLSP soient maintenant 
prêtes à assurer correctement 
leur gestion, en toute autono-
mie ?

Il est impossible que toutes les SLSP 
soutiennent les mêmes aspirations de la 
même manière. Certaines SLSP, souvent 
les plus petites, ne bénéficient pas des 
compétences nécessaires à l’accomplis-
sement complet d’un projet, ou simple-
ment indispensable au fonctionnement 
de l’entreprise. Elles doivent forcément 

faire appel à des tiers pour s’en sortir. 
Dans ce cas, la SWL doit être un soutien. 
Mais je reconnais que la SWL n’est pas 
la seule ressource possible. Le partage de 
compétences entre SLSP peut aussi être 
une solution. Certaines SLSP, plus que 
d’autres, sont prêtes à plus d’autonomie 
et il faut la leur garantir, pourvu que, 
notamment, cela accélère la production 
de logements. Un minimum de contrôle 
demeure cependant indispensable et je le 
vois a posteriori. Au demeurant, la SWL, 
tout comme les SLSP, compte parmi ses 
ressources humaines des compétences 
indéniables, que le secteur aurait grand 
tort d’ignorer. Il est par ailleurs révolu le 
temps où la SWL apparaissait comme le 
policier du secteur. Il est, au contraire, 
un soutien à l’émergence de logements.

Vous voyez cela comment ?

Il y a quelques semaines, la SWL a pré-
senté un Contrat de gestion adapté à la 
réforme du logement public souhaitée 
par le Gouvernement en juillet 2015, 
un Plan d’entreprise et un Plan d’admi-
nistration, encadrés par une démarche 
qualité, qui précisent les actions qui 
seront menées par la SWL sur les deux 
et les cinq années à venir. Ces Plans pro-
posent entre autres une redéfinition du 
rôle des inspecteurs techniques qui sont 
désormais des facilitateurs immobiliers 
au service des SLSP. Gérer avec les socié-
tés un portefeuille de projets et faciliter 
une mise en œuvre rapide et efficiente 
de leurs opérations immobilières est un 
objectif essentiel pour le bien public.

La réforme du logement va per-
mettre une plus large autonomie 
des SLSP, notamment en matière 
d’attribution. Comment la SWL 
va-t-elle s’adapter et accompa-
gner les SLSP à l’avenir ?

Il est légitime qu’au niveau local, on 
puisse être impliqué dans la gestion du 
logement public, y compris en termes 
d’attribution des logements. Les règles 
seront simplifiées et, sur le plan social, 
l’expression locale doit être entendue. 
Mais qui dit règle implique un contrôle. 
Cela n’exclut pas une éventuelle trans-
gression pour autant qu’elle soit motivée, 
étayée et rare. La transparence de gestion 
doit être garantie. La plus grande auto-
nomie accordée aux SLSP, notamment 
en termes d’attribution de logements, 
justifie d’autant plus la mission exercée 
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par les commissaires présents aux séances 
des comités d’attribution. Dans ce cadre, 
nous mettons en place une uniformisa-
tion des méthodes d’évaluation et des 
jurisprudences des commissaires au sein 
des SLSP. Le rôle de la SWL est désor-
mais davantage porté sur le conseil et 
l’assistance que sur la tutelle au sens pa-
ternaliste du terme. En son sein, la SWL 
dispose de compétences reconnues. Elles 
sont plus que jamais au service des SLSP. 

Le Gouvernement ambitionne 
de simplifier la tutelle des SLSP 
en matière de marchés publics. 
D’autres pans de simplification 
administrative et d’allègement de 
tutelle apparaissent nécessaires. 
Comment la SWL se positionne-t-
elle par rapport à ce chantier ?

Le Gouvernement propose une tutelle 
sur les SLSP qui s’alignerait sur la tutelle 
exercée actuellement sur les intercommu-
nales wallonnes. La SWL a déjà réagi et, 
par la redéfinition du rôle de ses inspec-
teurs techniques devenant désormais des 
facilitateurs immobiliers, elle répond aux 
attentes des SLSP. Notre Conseil d’admi-
nistration a marqué son accord pour que 
les SLSP qui le souhaitent, et qui sont en 
mesure de piloter leurs investissements 
immobiliers, voient la tutelle de la SWL 
réduite au strict minimum, avec une 
étape d’évaluation à la réception provi-
soire qui montrera si les objectifs urba-
nistiques, sociaux et financiers, définis de 
commun accord au démarrage du projet, 
ont été respectés. Pour les sociétés qui 
souhaitent un accompagnement à tous les 
stades du projet, et elles sont nombreuses, 
l’accompagnement de la SWL sera garan-
ti. Il s’agit bien là de services au profit des 
SLSP dans une optique de soutien et de 
développement de synergies intra-secteur. 
Ceci s’inscrit dans le cadre de nouvelles 
procédures de tutelle allégée.

Le cadastre est un outil de dia-
gnostic permettant notamment 
aux SLSP de connaître l’état 
de leur patrimoine. Il se doit 
également de devenir un outil 
de gestion dynamique pour les 
SLSP en matière patrimoniale. 
Comment la SWL avance-t-elle 
dans cet important dossier ?

La SWL met tout en œuvre pour finir le 
travail commencé en 2010 avec les SLSP, 
considérant l’outil cadastre comme es-

sentiel à la prise de décision, à quelque 
niveau que ce soit. En ces temps de res-
serrement budgétaire où chaque euro 
compte, il faut s’assurer de ne pas se 
tromper sur les investissements à réaliser 
en matière de rénovation. Le cadastre du 
logement nous y aidera assurément. Sans 
doute ne faut-il pas aller aussi loin dans 
le détail que ce que d’aucuns auraient 
souhaité au départ. Tous les encarts 
métiers ne sont sans doute pas indispen-
sables de suite. Mais il faut maintenant 
absolument utiliser ce cadastre.

Comment pensez-vous conso-
lider votre collaboration avec 
l’UVCW au profit des SLSP ?

L’UVCW est associée aux décisions du 
secteur au sein de ce que nous appelons 
le Comité stratégique, une instance qui 
réunit SWL et représentants des SLSP, 
en ce compris l’UVCW. Le dialogue a 
toujours prévalu dans les décisions de la 
SWL, et dans mon chef en particulier. 
Nous sommes tous là pour faire pro-
gresser le modèle, la production de loge-
ments publics en particulier. L’expertise 
de l’UVCW est utile à l’ensemble du 
secteur, et bien entendu également à la 
SWL dans le cadre de l’exercice de ses 
missions. Il y a assurément des conver-
gences entre nous, mais aussi des diffé-
rences qu’il faut reconnaître, accepter et 
respecter. Je crois que nous travaillons en 
parfaite entente et que notre collabora-
tion ouverte évolue positivement avec le 
temps. Il y a également une coopération 

ponctuelle qui se développe de plus en 
plus aisément sur des sujets d’actualité et 
qui permet de mieux défendre les inté-
rêts du secteur.

Quel serait, en conclusion, votre 
message le plus important à 
faire passer aujourd’hui à nos 
lecteurs ?

Tous les signaux socio-économiques 
indiquent un accroissement des besoins 
en logement dans les années à venir. 
Avec l’emploi et l’éducation, le loge-
ment est essentiel à l’épanouissement de 
l’être humain. Les pouvoirs publics ont 
assurément un rôle moteur à jouer dans 
cette quête. Le logement pour tous est 
plus qu’une vision. Il est une des condi-
tions du progrès social, mais aussi de la 
paix sociale. Il est un vecteur détermi-
nant de l’égalité des chances. Et quand 
on regarde la qualité du patrimoine 
construit ces vingt dernières années, on 
voit la contribution du secteur sur le 
plan social, mais aussi en termes d’envi-
ronnement et de qualité architecturale. 
Et nous ferons encore mieux à l’ave-
nir. Il faut continuer à défendre, avec 
acharnement, la politique du logement 
public qui est un vecteur de relance de la 
Wallonie, en termes d’emploi, d’activité 
économique et d’amélioration du cadre 
de vie. Cela répond avant tout à un défi 
démographique et à un défi social, pour 
lesquels nous sommes tous réellement 
indispensables.


