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En fin d’année 2015, l’annuel Carrefour du logement organisé par l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie se tenait le vendredi 11 décembre à Namur sur le thème de la réforme du Code du logement. 
Le Gouvernement wallon a ainsi récemment adopté les grandes orientations d’une réforme de la politique 
du logement en Wallonie. Cette réforme, à concrétiser au travers de modifications décrétales et réglemen-
taires, concerne tant le secteur du logement public que celui du logement privé et s’intéresse à toutes ses 
composantes : financement, création, rénovation, salubrité, accès, inoccupation, loyer. La réforme sous-
tend par ailleurs une appréhension globale et transversale de ces politiques, rendue possible par la sixième 
réforme de l’Etat, et reconnue essentielle pour répondre aux défis à venir (démographie, composition des 
ménages, rénovation des logements, mixité sociale).

Carrefour du 
logement : comment 
favoriser l’accès au 
logement pour tous ?

La première partie de cette matinée faisait 
ainsi le point sur les enjeux de cette poli-
tique, les réponses apportées au travers 
des orientations gouvernementales et sur 
les implications concrètes pour les poli-
tiques locales, le développement territo-
rial et la qualité de vie des habitants. Était 
ensuite abordée plus en détail la question 
de la mixité sociale au sein du parc de lo-
gement en Wallonie. La matinée d’études 
proposait en effet un éclairage critique 
sur les pratiques menées dans les trois 

Régions, suivi d’un débat avec un panel 
représentatif d’experts, composé d’acteurs 
politiques et de praticiens.

C’est Philippe Dechamps, Directeur de 
la Direction des Subventions aux orga-
nismes publics et privés de la DGO4 
du SPW, qui eut la tâche de débuter 
les présentations sur le thème des défis 
en matière de logement en Wallonie. 
Guillaume Hellemans, Attaché à la Cel-
lule logement du cabinet du Ministre 

des Pouvoirs locaux, a ensuite pris la 
parole pour présenter la réforme, avant 
de répondre aux nombreuses questions 
émanant de l’auditoire, suivi par Tom 
De Schutter, Directeur du Département 
Développement territorial de l’UVCW, 
qui évoquait, lui, l’avis de l’UVCW à ce 
propos.

« Le Code wallon du logement et de l’habi-
tat durable va être largement modifié, et 
augmenté de sa composante privée, et le 

Alain Depret
Secrétaire de rédaction
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travail des opérateurs, en ce compris les 
communes, les CPAS et les sociétés de loge-
ment de service public, va en être profon-
dément modifié », a-t-il ainsi expliqué.  
« A ce titre, l'Union des Villes et Communes 
de Wallonie n'a pas manqué de faire part 
au Gouvernement des points essentiels qu'il 
convient d'asseoir et de conforter dans son 
projet de réforme, ainsi que des éléments 
devant, impérativement, être améliorés 
afin d'assurer la mise en œuvre d'une poli-
tique du logement efficace et efficiente au 
bénéfice du citoyen ».

« Soulignons d’abord la hauteur des défis 
qui se trouvent devant nous aujourd'hui. 

Le besoin en logement est en croissance. La 
Wallonie doit donc assurer les conditions 
favorables à l'augmentation du nombre de 
logements, tout en poursuivant la requa-
lification du parc de logements existants, 
dans le but d’en développer la qualité, tant 
en termes de salubrité que de consomma-
tion énergétique. Une meilleure régulation 
de l'offre de logement est essentielle et nous 
nous réjouissons à ce titre que les communes 
pourront disposer de pouvoirs complémen-
taires, demain, pour assurer une part de 
cette régulation ».

« Plusieurs évolutions d'ordre sociologique »,  
continuait Tom De Schutter, « comme la 

diminution de la taille des ménages, ainsi 
que d'ordre économique, notamment la 
poursuite de la paupérisation d'une frange 
trop conséquente de nos concitoyens wal-
lons rendent par ailleurs nécessaire d'aug-
menter, avec ambition, l'offre de logement 
public, afin de répondre au premier besoin 
des Wallons, celui de disposer d'un loge-
ment décent, et de peser sur le marché loca-
tif privé, pour assurer un effet de levier à la 
baisse sur les prix, et à la hausse sur la qua-
lité. C'est une ambition forte de l'Union 
des Villes et Communes de Wallonie, et elle 
a pesé dans l'avis de notre association sur 
les notes d'orientations du Gouvernement 
en matière de logement public et privé ».

Et le Directeur du Département Déve-
loppement territorial de présenter les 
trois axes forts de l’avis de l’UVCW :  
« Le premier axe est celui de l'autono-
mie des opérateurs. Le second axe est celui 
de l'équilibre financier des opérations de 
construction, de gestion et de rénovation de 
logement. Ces deux axes sont des éléments 
préalables et nécessaires pour accroître les 
capacités d'actions des communes et sociétés 
de logement de service public. Le troisième 
axe est celui des outils et moyens de gestion ».

« Concernant la question de l'autonomie 
des opérateurs : le Gouvernement wallon 
l'a bien compris, le carcan dans lequel est 
enfermé le logement public aujourd'hui 
est trop étriqué et conduit à des actions 
mécaniques dommageables, notamment 
au niveau de la politique d'attribution, et 
déresponsabilise un secteur, alors qu'il est 
aujourd'hui plus professionnel que jamais. 
Nous nous réjouissons donc des avancées 
contenues dans la note d'orientation du 
Gouvernement wallon. Je vous disais que 
certaines mesures étaient fortement atten-
dues, les mesures d'autonomie le sont cer-
tainement ».

« La mise en place d'un droit de tirage en 
matière d'ancrage du logement nous appa-
raît hautement souhaitable et les allège-
ments en matière de tutelle sur les marchés 
publics seront salutaires pour fluidifier la 
politique de construction et de rénova-
tion de logement public. Il conviendra de 
s'assurer que ces avancées majeures puissent 
garantir un réel effet de levier pour ampli-
fier la production de logement public. Il 
sera pour ce faire nécessaire que la simpli-
fication voulue soit réelle, notamment au 
travers d’une circulaire relative à l'ancrage 
qui ne détaille pas, par le menu, l'ensemble 
des critères de localisation et l'ensemble des 

Accroître les capacités d’action 
des communes et SLSP
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caractéristiques précises auxquelles devront 
répondre les logements souhaités ». 

« Il conviendra également que le droit de 
tirage permette aux opérateurs de saisir 
des opportunités foncières en cours de pro-
grammation, notamment. Une belle dé-
monstration de la volonté de simplification 
serait d'aboutir à une circulaire relative à 
l'ancrage réduite aux seules priorités régio-
nales, et laissant aux opérateurs de terrain 
toutes les marges de manœuvre utiles pour 
les implémenter. Un réel droit de tirage im-
pliquerait d'ailleurs que ladite circulaire 
n'existe plus... L'appel est lancé ».

Tom De Schutter a ensuite évoqué un 
deuxième effet de levier qui intervien-
drait dans le cadre d'un allègement plus 
drastique de la tutelle sur les opérateurs 
: simplifier la tutelle sur les marchés pu-
blics des sociétés de logement de service 
public. « Transformer les agents de la SWL 
en facilitateurs immobiliers capables de 
conseiller et d'appuyer les opérateurs dans 
la mise en place des opérations immobi-
lières des sociétés, nous l'attendons. Mais 
l'enjeu est plus large et nous demandons 
au Gouvernement d'aller plus loin encore, 
en travaillant sur la double tutelle, celle 
exercée par la DGO4 et la SWL, conjoin-
tement, sur les opérations d'ancrage, en 
supprimant définitivement cette archaïque 
tutelle d'autorisation, qui n'existe plus en 
Wallonie sauf pour les sociétés de logement, 
et ce, afin d'évoluer vers une tutelle d'an-
nulation. Nous demandons aussi que les 
actes soumis à tutelle soient réduits. Seule 
une simplification drastique pourra per-
mettre à votre réforme de porter ses fruits ».

LA QUESTION DE LA MIXITÉ 
SOCIALE

Tom De Schutter continue : « Je ne 
pourrais clore cet axe relatif à l'autonomie 
sans évoquer l'autonomie des communes en 
matière d'ancrage et l'imposition wallonne 
qui leur est faite de construire 10 % de 
logements publics sur leur territoire, ainsi 
que les sanctions qui y sont associées. Vous 
le savez, l'Union des Villes et Communes 
de Wallonie, pourtant farouchement aller-
gique aux sanctions envers les communes, a 
une position claire sur cette imposition et 
les sanctions qui y sont liées : une nécessaire 
solidarité entre les communes doit exister 
afin de relever ensemble le défi du logement 
pour tous. Cette solidarité ne peut toutefois 
s'exprimer sans le respect d’un ensemble de 
principes-clés fondamentaux. Ces principes 
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n'ont pas à ce jour été remplis et nous at-
tendons du Gouvernement qu'il mette en 
place les conditions acceptables pour que 
cette solidarité puisse s'exprimer effective-
ment au niveau local ». 

« Ces principes-clés sont notamment la pro-
portionnalité des objectifs assignés par le 
Gouvernement aux communes et leur ap-
préhension au niveau des bassins de vie, de 
façon à ce que les communes puissent, au 
regard de leurs spécificités, assurer la mise 
en place d'une offre de logement répon-
dant aux besoins des candidats-locataires, 
notamment en termes de localisation et 
de services de proximité. Les sanctions ne 
doivent ensuite que frapper, le cas échéant, 
les communes volon-
tairement défaillantes. 
Aucune sanction ne 
pourrait être infligée si 
l'action de la commune 
est contrainte par un 
tiers. Les communes 
devraient pouvoir s'en 
justifier. En outre, le 
produit des sanctions 
devra servir à appuyer 
la politique locale du 
logement ». 

« Enfin, les représen-
tants des communes 
ne devraient pas avoir 
à accepter, en tant 
qu'administrateurs de 
sociétés, de mettre en 
difficulté financière 
leur société de loge-
ment de service public 
par la simple construc-
tion de logement. Evi-
ter la sanction pour 
une commune signi-
fie aujourd'hui créer un déficit financier 
structurel au niveau de la SLSP. Ce n'est 
pas acceptable et le financement régional 
en matière d'ancrage doit être amélioré. 
L'équilibre financier des opérations doit 
être le leitmotiv du Gouvernement pour 
assurer une production plus ambitieuse 
de logement public en Wallonie. Demain, 
toute opération de construction de logement 
public doit pouvoir assurer cet équilibre, 
en y incluant la rénovation du patrimoine 
tout au long de sa durée de vie ».

« Pour y parvenir, la note d'orientation pré-
voit des pistes intéressantes, qu'il convient 
de saluer : l'amélioration des mécanismes 
de mobilisation foncière, le rôle d'opérateur 

immobilier des SLSP, leur permettant de 
construire d'autres types de logements, du 
commerce et ainsi que de présenter des opé-
rations de plus grande ampleur et de typo-
logie diversifiée, ou encore une meilleure 
mixité sociale ». 

La question de la mixité sociale est certai-
nement un point que l'Union des Villes 
et Communes de Wallonie partage plei-
nement avec le Gouvernement, comme 
l’a ensuite évoqué le Directeur du Dé-
partement Développement territorial.  
« Cette mixité sociale est nécessaire dans nos 
quartiers, et elle est le ferment d'une meil-
leure cohésion sociale. Nous l'appelons de 
nos vœux et nous nous réjouissons qu'une 

réforme des attributions permette notam-
ment à cette mixité sociale de mieux s'orga-
niser demain. Nous saluons l'autonomie 
qui sera laissée demain aux sociétés pour 
attribuer en fonction de critères propres, 
pour répondre à des situations locales. Et 
nous saluons la volonté de voir des candi-
dats-locataires ayant des revenus du travail 
entrer dans le logement public. Nous res-
tons toutefois attentifs à ce que cette mixité 
sociale souhaitée ne soit pas qu'un vœu 
pieux : le Gouvernement wallon doit à 
notre estime permettre aux revenus moyens 
d'entrer plus largement dans le logement 
public. Le Gouvernement wallon doit 
également assurer, au travers de charges 
d'urbanisme spécifiques, la création de 

logements publics dans le cadre d'opéra-
tions de promotion immobilière privée, et 
ce, afin d'assurer cette mixité à l'échelle de 
l'ensemble des quartiers. Ces éléments sont 
pour nous essentiels ».

L'Union des Villes et Communes de 
Wallonie souligne également avec en-
thousiasme la volonté du Gouverne-
ment de permettre aux SLSP de diver-
sifier leurs activités : acquisition-cession 
de logement, construction-vente, loca-
tion-acquisition, prise en gestion, sont 
entre autres au menu. « Notre association 
s'inquiète toutefois des conditions de renta-
bilité présagées dans la note d’orientation 
et demande au Gouvernement de veiller 

à ce que ces opérations 
de diversification per-
mettent des rentrées 
financières effectives, 
ou assurent le main-
tien dans le temps des 
logements créés dans le 
logement public, afin 
de ne pas mobiliser des 
moyens financiers pu-
blics conséquents pour 
des durées de mise à 
disposition trop brèves 
ou sans bénéfice de la 
propriété des investisse-
ments ». 

Car l'équilibre finan-
cier des opérations 
immobilières nou-
velles, couplées à une 
meilleure mixité so-
ciale et la diversifica-
tion des activités des 
SLSP n'a pas d'autre 
ambition que de per-
mettre aux sociétés de 

logement de service public d'assumer 
leur rôle de bailleur en leur donnant les 
moyens de rénover le parc de logements. 
« L'état de vétusté du parc est criant et 
des moyens doivent impérativement être 
dégagés, massivement, pour faire face aux 
besoins de rénovation », a expliqué Tom 
De Schutter. « Ne perdons pas de vue cette 
ambition dans les réformes à venir, elle est 
centrale pour assurer la pérennité d'un lo-
gement public structurant à l'échelle locale. 
L'absence de moyens de rénovation force en 
effet les SLSP à vendre leur patrimoine, ré-
duisant d'autant les logements disponibles 
pour les candidats-locataires. Cette logique 
doit être stoppée ».

Permettre aux SLSP 
d’assumer leur rôle 

de bailleur en leur donnant 
les moyens de rénover le parc 

de logements
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Et Tom De Schutter d’évoquer, en final, 
le défi du logement privé : « Cette réforme 
du logement privé concerne bien sûr le bail 
et un ensemble d'aspects connexes, notam-
ment l'intéressante initiative en matière 
de mutualisation des garanties locatives. 
Elle concerne également des préoccupations 
quotidiennes des pouvoirs locaux, comme 
la lutte contre l'insalubrité ou celle contre 
les marchands de sommeil. Je me dois égale-
ment d'évoquer la lutte contre les logements 
et les immeubles inoccupés. Le Gouverne-
ment l'a bien compris, la lutte contre les 
logements inoccupés doit faire l'objet d'un 
nouveau regain d'intérêt pour les pouvoirs 
locaux et se doit d'être doté de nouveaux 
outils d'actions. En effet, la matière est 
complexe, l'exercice délicat et de nouveaux 
leviers d'actions s'avéreraient nécessaires 
pour continuer les efforts des communes en 
la matière. Le Gouvernement l'a bien com-
pris et la progressivité du taux de taxation 
en fonction de la durée d'inoccupation, 
l'infliction d'amendes administratives 
régionales, la prise en gestion forcée ou en-
core les actions en cessation d'inoccupation 
constituent de nouveaux moyens d'actions 
souhaitables, que les communes devront 
manier bien sûr avec tout le discernement 
nécessaire ». 

« Je m'en voudrais à cet égard de ne pas 
souligner le travail titanesque nécessaire 
au niveau local pour assurer le constat et 
le suivi de l'inoccupation des logements, 
tout comme celui des enquêtes de salubrité. 
Je me dois à cet égard de rappeler que le 
premier soutien régional aux communes en 
la matière est celui du subventionnement 
de l'engagement et du maintien de l'enga-
gement des conseillers en logement et des 
éco-passeurs. Ceux-ci doivent, à n'en pas 

douter, voir leur soutien renouvelé et am-
plifié. Toutes les communes devraient pou-
voir bénéficier de l'appui d'un tel conseiller 
spécialisé, selon des modalités à déterminer. 
Car seul un travail de terrain et la mise 
à disposition d'outils et de procédures per-
formants permettront aux communes de 
poursuivre cet important travail assurant 
la remise sur le marché de logements et le 
dynamisme de nos quartiers ». 

Tom De Schutter a enfin conclu ses pro-
pos en soulignant l'importance de voir 
les réformes ambitionnées par le Gou-
vernement wallon aboutir pour l'essen-
tiel à augmenter l'offre de logements de 
qualité en Wallonie : « Que ces logements 
soient publics ou privés, locatifs ou non, 
neufs ou anciens, les outils de la réforme 
doivent converger vers cet objectif. Tous les 
moyens doivent donc être concentrés sur 
l'amélioration du parc de logement, certai-
nement au niveau du logement public, et 
sur la croissance du parc, le tout en maîtri-
sant son accessibilité financière, afin d'as-
surer le développement équilibré et durable 
de nos quartiers ».

Il restait, pour cette matinée d’études, à 
Emmanuelle Devillé, Collaboratrice au 
Service politique du Centre interfédé-
ral pour l’égalité des chances, de com-
menter une étude sur la diversité et la 
discrimination dans le logement social, 
avant de laisser la place à un panel de dis-
cussion sur l’accès à un logement pour 
tous avec Christie Morreale, Députée et 
Conseillère communale à Esneux, Isa-
belle Hinderyckx, Echevine à La Hulpe, 
Dimitri Fourny, Député-Bourgmestre 
de la Ville de Neufchâteau, Luc Vandor-
mael, Président du CPAS de Waremme 

et Président de la Fédération des CPAS, 
Olivier Dechenne, Président de l’AWaL, 
Bénédicte Delcourt, Directrice du Syn-
dicat national des propriétaires et copro-
priétaires, et José Garcia, Président du 
Syndicat des locataires (voir notre encart 
à ce sujet dans ce dossier).

L’UVCW est à 
la disposition 
du Gouver-

nement pour 
l’appuyer 
constru-

ctivement 
dans la mise 
en œuvre de 

la réforme
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PANEL DE DISCUSSION : LES ENJEUX LOCAUX 
DE LA RÉFORME DU CODE DU LOGEMENT
Le Carrefour du logement, organisé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie, qui se tenait le vendredi 11 
décembre à Namur sur le thème de la réforme du Code du logement, se ponctuait par un panel de discussion avec 
Christie Morreale, Députée et Conseillère communale à Esneux, Isabelle Hinderyckx, Echevine à La Hulpe, Dimitri 
Fourny, Député-Bourgmestre de la Ville de Neufchâteau, Luc Vandormael, Président du CPAS de Waremme et 
Président de la Fédération des CPAS, Olivier Dechenne, Vice-Président du Comité permanent des SLSP de l’UVCW 
et Président de l’AWaL, Bénédicte Delcourt, Directrice du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, et 
José Garcia, Président du Syndicat des locataires. Voici un compte rendu non exhaustif de leurs interventions.

Christie Morreale, Députée et Conseillère communale à Esneux
« Ma commune ne comporte que 3 % de logements publics. Ce n’est certes 
pas dû à un manque de volonté politique car Esneux est située en zone inon-
dable. J’accepte l’idée que l’on impose aux communes un accroissement de 
l’habitat social, mais en tenant compte de la situation de chaque commune. 
Car, même si Esneux pouvait disposer d’autres terrains non inondables, ceux-ci 
appartiennent à la SWL. Un achat de terrains grèverait lourdement le budget 
de la commune et l’empêcherait de mener à bien sa volonté d’agrandir le parc 
de logement public. Ne serait-il dès lors pas possible de trouver des passe-
relles, comme la cession de terrains, par exemple ? ».

« Il existe bien un terrain disponible à Esneux, en zone non inondable, mais c’est un terrain de football. Que 
devient alors la devise « sport pour tout le monde » ? Je suggère donc que la Région puisse aider les com-
munes à trouver des terrains constructibles pour arriver à remplir les engagements contenus dans la réforme ».

« Je voudrais également attirer l’attention sur la manière dont les points sont attribués au sein des sociétés de loge-
ment. Il existe des situations d’urgence dont ces points ne tiennent pas compte. Et donc, les petites SLSP n’ont mal-
heureusement pas toujours les moyens d’offrir un logement d’urgence à des personnes en grande détresse sociale ».

Isabelle Hinderyckx, Echevine à La Hulpe
« Il y a quelques années, La Hulpe avait construit du logement public pour en 
faire de l’acquisitif. Les personnes qui ont acheté s’y trouvent toujours pour la 
plupart et, depuis la réforme, ne sont plus considérées comme habitants d’un 
logement public. Ces logements ne sont donc pas comptabilisés dans le pour-
centage qu’on nous impose. Or, la volonté de la commune est de contribuer à 
la réforme en essayant de responsabiliser les personnes et de leur donner un 
peu d’indépendance. Pour moi, l’acquisitif répond à un besoin réel, celui de 
faire revenir des habitants d’une certaine tranche d’âge, qui ne sont plus pré-
sents aujourd’hui dans la commune ».

« Par ailleurs, la politique de la com-
mune est de construire du logement 
et de faire de la reconversion, mais 
pas nécessairement du social. En 
effet, de nombreux bureaux privés 
mettent en vente leurs bâtiments, 
que la commune veut racheter 
pour en faire de l’acquisitif privé. Le 
CoDT, dans sa première mouture, 
avait laissé entrevoir des possibi-
lités urbanistiques plus larges au-
près des promoteurs... La situation 
est aujourd’hui très difficile pour la 
commune mais sa volonté est pour-
tant intacte de créer du logement, 
public et privé, ce qui contribue cer-
tainement à la mixité sociale ».
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Dimitri Fourny, Député-Bourgmestre de la Ville de Neufchâteau
« En vue d’atteindre les 10 % de logement public, la Ville de Neufchâteau a 
créé une AIS qui répond à une attente très importante. Les propriétaires jouent 
le jeu : depuis 2011, date de création de l’AIS, nous avons plus de 120 loge-
ments. C’est un réel succès qui va en s’accroissant, principalement grâce à l’in-
tervention financière d’un important groupe financier de la région. Ce produit 
répond aux attentes des propriétaires, et aux nôtres aussi, et nous en sommes 
très satisfaits. Cela répond aussi à la demande de mise à disposition de loge-
ments dans les conditions les plus optimales et flexibles possibles ».

« Un petit bémol est à signaler : il s’agit de réviser les procédures de l’ancrage 
communal. Comment se fait-il que, entre le moment où vous choisissez l’endroit où vous allez développer du 
logement public et le moment où vous pourrez attribuer ces logements, un délai de six à huit ans se soit écoulé 
? La tutelle reste trop lourde et le droit de tirage devrait pouvoir apporter un allègement à cette situation. En 
outre, le logement de transit et d’urgence ne sont plus adaptés, notamment lorsqu’il s’agit d’accueillir des 
familles recomposées. De plus, la durée d’occupation de ces logements est à revoir ».

« Dans l’absolu, il est absurde d’imposer 10 % de logements publics à toutes les communes. Malgré la volonté 
de certaines d’entre elles de vouloir y arriver, celles-ci sont tributaires de la bonne volonté des opérateurs qui 
décident de créer du logement dans tel ou tel autre quartier. Devoir supporter des conséquences financières 
sur un phénomène dont on ne maîtrise pas l’ensemble des données laisse perplexe. De la souplesse est re-
quise dans l’imposition de ce taux de 10 %. Et, de même, lorsqu’une commune possède déjà un parc de 20 %  
de logements sociaux, est-il vraiment bien utile de vouloir encore accroître ce parc ? ».

Luc Vandormael, Président du CPAS de Waremme et Président de la Fédé-
ration des CPAS 
« La Fédération des CPAS considère que la réforme doit être envisagée tant sous 
l’angle de la personne que sous l’angle du bâti et que l’accès doit être donné à 
un plus grand nombre de personnes précarisées. Actuellement, 15 % seulement 
des bénéficiaires du RIS ont accès à un logement public. Bien sûr, il n’y a pas 
assez de logement public pour tous, mais des aides pourraient être envisagées, 
comme l’aide locative, par exemple ».

« Le CPAS n’a pas vocation à gérer des logements et, pourtant, il gère le loge-
ment de transit, le logement d’urgence et le logement d’insertion. Le seul pro-

blème, c’est qu’il est souvent impossible de faire sortir les personnes précarisées de ces logements une fois 
qu’elles y ont mis les pieds. Et ce, sous prétexte qu’elles attendent un logement public. Le CPAS doit-il pour 
autant les en expulser ? Dès lors, une meilleure prise en compte des situations prises en charge par les CPAS 
s’avère nécessaire. ».

« Quant au référent social, c’est une très bonne chose qu’il apparaisse pour l’accompagnement des personnes 
précarisées. Mais le vrai problème reste que les grands centres qui disposent de nombreux logements publics, 
comme Waremme, deviennent des 
cuvettes où tous les déshérités se 
rencontrent pour enfin trouver un 
logement social. C’est un point 
crucial et un point de mauvaise hu-
meur et de contentieux ».

« Pour rappel, les logements pu-
blics ont été créés en leur temps 
pour détruire les taudis et per-
mettre à des travailleurs, ouvriers 
et employés, d’habiter un loge-
ment sain, ce qui permettait aussi 
la mixité sociale. A l’heure actuelle, 
dans le parc de logements que 
nous avons, au sein du Home war-
remien seulement 16 ménages sur 
500 habitations ont un emploi ».
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Olivier Dechenne, Vice-Président du Comité permanent des SLSP de 
l’UVCW et Président de l’AWaL 
« Il existe une grande frustration par rapport au financement. Une bonne mixité 
sociale ne peut exister qu’avec une offre de logements importante. Or, nos 
moyens, déjà insuffisants, ne nous permettent pas de faire face à nos obliga-
tions actuelles et nous n’avons pas l’impression qu’ils vont être augmentés. Or, 
c’est là que se trouve notre grande préoccupation ».

« Il y a certes de très bonnes intentions dans la réforme : la simplification de 
la tutelle et des procédures administratives, par exemple. Les mandataires ont 
bien compris que, si l’on ne sortait pas de terre de logements aussi rapidement, 

ce n’était pas du fait de la frilosité des SLSP, mais bien parce qu’il existe des complexités invraisemblables 
dans les procédures et dans les méthodes de tutelle. On est ainsi face à un véritable combat pour sortir des 
logements de terre. Par ailleurs, nous avons aussi beaucoup de satisfaction par rapport au droit de tirage parce 
qu’il existe beaucoup d’incohérence dans la méthode d’élaboration des programmes d’investissement du fait 
de ces 10 % d’ancrage communal. On espère que le droit de tirage pourra nous éviter pas mal de soucis ». 

« Je pense que nous avons manqué de vision à long terme en Wallonie au niveau du logement public. Et il en 
va de même à propos de la mixité sociale qui, pour qu’elle soit pleine et entière, requière une offre suffisante 
de logements. Afin d’arriver à cette mixité sociale, à cette mixité des revenus, il faudrait introduire, au sein du 
logement public, des logements moyens... Comme cela a été le cas à La Louvière notamment, mais dans un 
pourcentage tellement infime que nous n’arriverons pas à la mixité sociale dans ces conditions ».

« Quant au fait d’avoir recours aux PPP, je ne sais si cette solution est la meilleure. En effet, lors d’un PPP, le 
privé cherche toujours à tirer profit de la situation. Et, donc, on doit être très attentif à ce que le secteur public 
ne soit pas grugé par le partenaire privé ».

Bénédicte Delcourt, Directrice du Syndicat national des propriétaires et 
copropriétaires 
« En qui concerne la lutte contre les logements inoccupés, nous ne voyons 
aucune objection à en durcir la lutte mais nous voudrions privilégier le dialogue 
avec les propriétaires. De plus, il n’y a pas de raison que la lutte contre le loge-
ment inoccupé ne s’applique pas aussi au logement public inoccupé. Quant 
aux grilles indicatives de loyer, nous sommes demandeurs de ce type d’outils, 
mais encore faut-il que ces grilles soient bien faites, c’est-à-dire en fonction 
des régions où le parc locatif est fortement présent. Une seule grille pour l’en-
semble de la Wallonie n’est pas une bonne idée. La mise en place d’un tel outil 
demande des fonds pour une application immédiate, mais il faudra également 

que ces grilles soient mises à jour régulièrement ».

« Pour ce qui est du régime particulier de la colocation, il faut faire attention à ne pas catégoriser ces biens 
sous peine de ne plus pouvoir les intégrer dans le circuit normal de la location. Ensuite, quant à la réduction 
des délais de procédures, nous y sommes évidemment favorables à la condition que les procédures ne soient 
pas contraignantes. En effet, il arrive souvent que les parties s’accordent ensemble sans recours au juge de 
paix. Et, donc, imposer des procédures, même dans des délais très courts, ne feront que rallonger les choses ».

« Quant au décès du locataire, il est louable de vouloir protéger les héritiers, mais il faut aussi penser au 
bailleur. En effet, lorsqu’il n’y a pas d’héritiers ou que ceux-ci renoncent à l’héritage, il est très difficile pour 
le bailleur de récupérer son bien, souvent au prix de longues procédures, pour le remettre en location. C’est 
aussi une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes âgées ne parviennent plus à se loger dans le 
privé ».

« Je voudrais aussi aborder le sujet de la protection du locataire à tout prix. J’aime à rappeler que, lors d’une 
location, deux parties entrent en ligne de compte : le propriétaire et le locataire. Vouloir protéger le locataire 
au détriment du propriétaire n’est pas une bonne idée car cette situation rendra le propriétaire réticent à louer 
son bien à des locataires, et plus spécifiquement à des locataires précarisés. Un équilibre de la protection 
s’impose donc pour une bonne relation ».

« Il est enfin difficile d’imposer des critères de mixité auprès du secteur privé dont la mission n’est pas sociale, 
contrairement au public. Imposer de tels critères au privé n’amènerait que de la discrimination. Et, sur ce point 
aussi, malgré la volonté de certains propriétaires privés de vouloir transformer ou créer des habitations en 
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 | LOGEMENT

petits logements, il faut reconnaître que certaines communes refusent de telles pratiques sous le prétexte de 
règles urbanistiques ».

José Garcia, Président du Syndicat des locataires 
« Les politiques menées jusqu’à maintenant n’ont pas trouvé la solution au 
logement. Il faut donc en changer les paradigmes. Et cela peut se faire très 
simplement : abolir le ‘locariat’ et le ‘bailleurisme’. En effet, c’est le rôle de 
l’Etat, des pouvoirs publics, d’assurer un logement, ce besoin élémentaire 
pour les personnes les plus démunies. Il est tout à fait possible de changer 
les paradigmes sur le plan économique. De tout temps, l’Etat, et ensuite les 
Régions, ont favorisé l’accès à la propriété des catégories de population à reve-
nus moyens. Sur un plan économique, il reviendrait dès lors aux plus riches 
d’aider les plus pauvres d’accéder eux aussi à la propriété. Il serait assez simple 
de mettre en place un dispositif économique qui permettrait aux plus démunis 
d’accéder à la propriété, en adaptant bien sûr les remboursements à des taux 
acceptables et basés sur leurs ressources ».

« Mais pour tous ceux qui croient que cette proposition est farfelue, nous avons d’autres proposition : d’abord, 
augmenter l’offre de logement public à long terme. Quand on sait que la Wallonie manque de 90.000 loge-
ments et que l’on ne construira que 6.000 logements dans les quatre prochaines années, il faut que les poli-
tiques s’attaquent au privé. Et ils en ont les moyens. De plus, pour y arriver, nous voudrions, non pas une grille 
indicative des loyers, mais un encadrement des loyers. Et pour ceux qui ne pourraient malheureusement pas 
se payer un loyer ‘encadré’, nous demandons l’instauration d’une allocation ‘loyer’, qui couvrirait la différence 
entre le loyer encadré et les capacités contributives de cette personne ».


