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Comité permanent 
des SLSP de l’UVCW : 
au centre des défis du
logement en Wallonie 
Les sociétés de logement de service public, membres de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie depuis 2008, peuvent compter sur 
un Comité permanent. Paritairement composé d’élus et de directeurs-
gérants, pluraliste et rendant compte de la diversité du secteur du 
logement social en Wallonie, il est chargé de préparer des avis sur des 
dossiers politiques pour le Conseil d'administration de l'UVCW, de 
définir les positions du secteur au niveau de la commission paritaire 
339 et de déterminer les actions à mettre en œuvre pour améliorer les 
compétences au sein des SLSP.

Bref, le Comité permanent est le véritable moteur de l’action du sec-
teur au sein de l’UVCW. Rencontre avec Bénédicte Poll, Présidente 
depuis septembre 2013, par ailleurs Bourgmestre de Seneffe et Ad-
ministratrice aux Jardins de Wallonie, et le nouveau Vice-Président, 
Olivier Dechenne, Directeur-Gérant de Centr’Habitat à La Louvière. 
Tour à tour, ils évoquent ainsi quelques questions d’actualité liées au 
secteur : réforme des attributions, réforme du loyer, autonomie finan-
cière des SLSP, rôle de la SWL, défis du logement en Wallonie...

 | SLSP

Alain Depret
Secrétaire de rédaction
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Bénédicte Poll 
Présidente du Comité permanent des SLSP de l’UVCW, 
Bourgmestre de Seneffe et Administratrice aux Jardins 
de Wallonie 

Madame la Bourgmestre, pour-
riez-vous dresser un rapide 
portrait de vous, pour les lec-
teurs qui ne vous connaîtraient 
pas encore ?

J’ai suivi des études d’ingénieur civil en 
mathématiques appliquées à la KUL, 
puis à l’UCL. J’ai travaillé dans le privé 
durant toute ma carrière. J’ai travaillé 
pour une carte de fidélité multi-en-
seignes, puis dans un service de statis-
tiques médicales à l’hôpital Saint-Pierre, 
et puis, en famille, dans un groupe de 
PME. La politique était, pour moi, 
plutôt un hobby au départ. Cela faisait 
douze ans que j’étais conseillère commu-
nale dans l’opposition, j’ai été élue avec 
le deuxième meilleur score de la liste. De 
fil en aiguille, je suis devenue tête de liste 
avant que Seneffe ne s’ouvre à d’autres 
coalitions. C’est donc une série d’événe-
ments extérieurs qui m’ont amenée au 
poste de bourgmestre, que j’assume fina-
lement avec beaucoup de plaisir.

Quels sont, pour vous, les défis 
à venir des SLSP ?

Le grand défi sera de rénover le parc exis-
tant, car il vieillit de plus en plus. Mais 
cela demande des moyens conséquents. 
Il faudra donc faire preuve d’originalité 
et trouver les moyens pour permettre 
de continuer à offrir le service aux per-
sonnes qui en ont le plus besoin. 

Vous êtes Présidente du 
Comité permanent des SLSP de 
l’UVCW depuis 2013. Comment 
estimez-vous aujourd’hui le 
travail accompli depuis plus 
d’un an ? 

Je pense qu’il est important de rassembler 
les SLSP wallonnes autour d’une même 
table, d’autant que le Comité permanent 
est composé paritairement de directeurs 
généraux et d’administrateurs de SLSP. 
Pour moi, le Comité permanent est une 
véritable chambre de réflexion où l’on 

peut collecter les sentiments de chacun 
sur le terrain. Notre rôle est en effet de 
relayer ensuite le message vers le Conseil 
d’administration de l’UVCW et, par là, 
vers les différents niveaux de pouvoirs. 
De la même façon que les communes, 
on exerce tous le même métier de ma-
nière indépendante. Créer une structure 
qui permet un contact permanent dans 
le secteur était donc primordial. Les 
SLSP peuvent ainsi défendre ensemble 
les dossiers importants pour le logement 
wallon de demain.

Pensez-vous qu’il soit impor-
tant que le Comité permanent 
garde son caractère paritaire ? 

Oui, c’est ce binôme entre administra-
teurs et directeurs-gérants qui est inté-
ressant, selon moi. Chacun vient au Co-
mité permanent avec ses réalités. L’avis 
des directeurs-gérants est essentiel car ils 
connaissent bien le terrain. Les élus, eux, 
ont un autre contact avec la population 
et peuvent situer la question du loge-
ment dans un contexte plus global, celui 
des besoins de la commune. Tout cela est 
très enrichissant.

Vous examinez la DPR 
aujourd’hui...

Celle-ci reflète clairement le travail du 
Comité permanent précédent en ma-
tière de logement. Pas mal d’éléments 
de notre cahier de revendications s’y re-
trouvent. Les deux années qui viennent 
vont donc être décisives : c’est mainte-
nant ou jamais qu’il faudra être attentif 
à ce que nos revendications soient réel-

« Répondre à des besoins illimités avec 
des moyens limités »

C'est le binôme entre 
administrateurs et 
Directeurs-gérants 
qui est intéressant
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lement appliquées, via notamment nos 
réunions avec la SWL et le Ministre.

Quel est votre avis sur la 
réforme des attributions ? 

Je n’ai pas connu l’ancien système, et 
je ne peux donc parler que de ce que je 
connais. Mais, lors de nos réunions de 
Comité, il ressort un sentiment général 
de manque de confiance envers le secteur. 
Certes, il y a eu, par le passé, quelques 
dérives, mais, aujourd’hui, le logement 
public en Wallonie est beaucoup trop ca-
denassé. Et il faudrait donc rééquilibrer 
un peu le balancier. Cela nous donne, au 
final, sur le terrain, des situations aber-
rantes : certaines personnes ont un be-
soin urgent de logement, et nous devons 
suivre la procédure, même si celle-ci n’est 
absolument pas adéquate. La demande 
des SLSP serait donc de permettre une 
meilleure gestion des attributions, avec 
une certaine autonomie des sociétés. 

Pensez-vous que le Gouverne-
ment vous a entendu à ce sujet ? 

La DPR laisse sous-entendre que cer-
taines portes ont été ouvertes. C’est plu-
tôt encourageant. Des rencontres avec le 
Ministre ont aussi été organisées et une 
collaboration beaucoup plus importante 
est actuellement en place avec la Société 
wallonne du Logement par l’entremise 
d’un comité stratégique. Tous les signes 
sont donc plutôt positifs.

La réforme du loyer est aussi 
importante pour les SLSP, 
notamment pour faire face aux 
problèmes financiers du sec-
teur. Pensez-vous que la mixité 
sociale soit désormais une 
solution et que celle-ci soit en 
bonne voie en Wallonie ?
 
Les ressources financières constituent 
bien évidemment le plus grand défi des 
SLSP en Wallonie. Il faut ainsi trouver de 
nouvelles sources de revenus. On a vite 
compris que la Wallonie ne voudra pas 
aller beaucoup plus loin en matière de 
subsides, et donc, il va falloir faire preuve 
d’originalité. Le rôle des SLSP est, à mon 
sens, d’octroyer des logements à des prix 
adéquats, certes, mais il ne faut pas non 
plus que le service offert devienne un 
cadeau. Et donc, de fait, la réforme du 
loyer sera l’une des grandes attentes du 
monde du logement en Wallonie. Je 

pense également qu’une solution serait à 
trouver dans un plus grand partenariat 
entre le public et le privé, comme cela se 
fait dans d’autres pays voisins.

Quel est votre vécu à ce pro-
pos sur Seneffe ? Quelles sont 
vos difficultés locales particu-
lières ? 

La grande majorité des SLSP ont des 
problèmes financiers. C’est malheureu-
sement aussi notre cas. On équilibre 
donc nos comptes par la vente de loge-
ments. Et donc, nous diminuons notre 
patrimoine, ce qui n’est pas une situa-
tion saine. Au niveau trésorerie, nous 
n’arrivons pas, non plus, à nous en sor-
tir. On creuse donc notre dette d’année 
en année, ce qui pose de gros problèmes. 
Et, comme partout ailleurs, il y a plus 
de demandes de logement que d’offres. 
Par le passé, on nous a incité à créer des 
logements une ou deux chambres et nos 
locataires se retrouvent donc aujourd’hui 
dans des logements sous-dimensionnés. 
Il y a vraiment une réflexion de fond qui 
doit se faire.

Vous êtes partisane d’une 
totale autonomie financière 
pour les SLSP ? 

Je pense que la réponse est très compli-
quée. La mission des SLSP est d’offrir 
des logements à ceux qui en ont besoin 
car ils ne peuvent assumer les loyers habi-
tuels du marché. Il n’y a pas de miracle :  
les loyers du marché sont ce qu’ils sont à 
cause de l’offre et de la demande. Créer 
et rénover des logements demandent des 
moyens financiers conséquents. S’il n’y a 
pas d’adéquation entre le coût de revient 
du logement et son loyer, il va donc fal-
loir trouver des financements ailleurs. 
Dans ce triangle, je pense que l’interven-
tion de la Région reste essentielle, même 
en augmentant les loyers, même en favo-

risant la mixité. Il y a un différentiel qu’il 
faut absolument combler. 

Quel est votre avis sur le rôle 
de la SWL aujourd’hui ? Pen-
sez-vous qu’il y ait des choses 
à changer ? 

Je pense qu’il faut travailler davantage 
avec la SWL et créer un réel partenariat 
entre elle et les SLSP. Et c’est d’ailleurs 
ce qui se met en place actuellement. La 
SWL est en effet aujourd’hui trop consi-
dérée comme le censeur qui vient don-
ner son avis sur la manière dont les SLSP 
sont gérées. La SWL est un expert de 
référence, qui peut clairement venir en 
appui du secteur. Mais je pense que l’on 
travaille désormais en ce sens : la création 
du Comité stratégique en est la meilleure 
preuve. Un protocole de collaboration a 
été signé entre l’UVCW et la SWL pour 
créer cet organe de concertation. Et c’est 
une porte ouverte à une meilleure com-
munication et une meilleure collabora-
tion entre les deux institutions.

En conclusion, quel serait votre 
plus grand souhait pour l’ave-
nir des SLSP ? 

Je pense que, de manière générale, il 
existe une réelle suspicion envers les 
SLSP qui n'a plus lieu d'être. Il y a donc 
un besoin clair de reconnaissance du 
secteur. Il va falloir maintenant faire à 
nouveau confiance à ceux qui travaillent 
dans les SLSP. Il faut considérer que les 
quelques dérives du passé n’ont jamais 
été une généralité et que, aujourd’hui, le 
secteur est plus que jamais géré par de 
vrais professionnels. Mais, comme pour 
la commune, les SLSP doivent répondre 
à des besoins illimités avec des moyens 
limités. C’est là le défi de chaque SLSP 
en Wallonie.
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Monsieur Dechenne, quel est 
votre parcours ?

Je suis Directeur-Gérant de la société de 
logements Centr’Habitat de La Louvière 
depuis début 2006. Avant cela, j’étais Di-
recteur financier de la Société wallonne du 
Crédit social. Précédemment, j’ai commen-
cé ma carrière en 1994 à la Société wallonne 
du Logement, comme inspecteur financier.

Vous avez donc une longue car-
rière dans le secteur...

En effet. C’est un secteur passionnant car 
il fait appel à des compétences diverses : fi-
nancier, social, marchés publics, technique 
et architectural. Et pourtant, le logement 
public continue à véhiculer une image 
extrêmement mauvaise. C’est un secteur 
qui a pourtant beaucoup évolué et qui est 
aujourd’hui très pointu. Malheureusement, 
le grand public ne s’en doute pas du tout.

Vous êtes Vice-Président du 
Comité permanent depuis 
décembre 2014. C’était une 
volonté de votre part ?

Je suis actif au sein du Comité perma-
nent depuis neuf années déjà. Ma vice-
présidence du Comité permanent était 
automatique, car j’ai été nommé, depuis 
décembre 2014, Président de l’AWaL, 
l'association représentant les directeurs-gé-
rants. C’est, selon moi, un rôle important, 
surtout dans le contexte actuel, car nous 
sommes en pleine révolution du secteur. 
On doit ainsi démarrer quelque chose de 
tout à fait neuf suite aux annonces qui ont 
été faites par le Gouvernement en début 
de législature. Les sociétés de logements 
ont essayé, historiquement, de se défendre 
elles-mêmes, avant de devenir membres de 
l’UVCW. Le cap des années 2004 et 2005 
a d’ailleurs été très difficile pour nous. Les 
SLSP ont alors été attirées par la qualité de 
travail de l’UVCW. Ensuite, l’AWaL s’est 
fort rapprochée de l’UVCW et le Comité 
permanent a été créé, comme le résultat 
d’une réflexion, d’une structuration de 
notre représentativité. Pour les SLSP, c’est 
une avancée énorme, car, aujourd’hui, 

nous possédons une vraie structure de 
représentation. C’est indispensable.

Quelles sont vos attentes par rap-
port au Comité permanent ?

Les attentes sont très grandes en ce début de 
législature. Le Ministre a clairement déclaré 
qu’il voulait repartir d’une feuille blanche 
pour les attributions, pour le financement 
du secteur, pour l’autonomie des SLSP... 
C’est un chantier gigantesque, qui est 
cependant à double tranchant car le Gou-
vernement compte sur le professionnalisme 
des SLSP, tout en annonçant que l’argent 
manque cruellement. Cela veut dire qu’on 
va devoir se retrousser les manches et se 
réorganiser, et notamment la tutelle, pour 
que le système soit plus efficace. On va de-
voir, pour moi, très rapidement, atteindre la 
qualité de prestation des opérateurs privés.

C’est d’ailleurs toute la question 
du logement public aujourd’hui : 
perdurer dans la mission sociale 
du service, tout en adoptant le 
fonctionnement du privé, grâce, 
notamment, au concept de mixité 
sociale. Pensez-vous qu’il s’agit 
là du plus grand défi à venir des 
SLSP ?

Exactement ! Dans ma SLSP Centr’Habitat 
par exemple, nous avons essayé de dévelop-
per des logements moyens et des logements 
à loyer d’équilibre. On s’est donc vite rendu 
compte que nous ne sommes pas confron-
tés au même public. Les attentes sont donc 
désormais autres pour le social : on doit 
être plus attentifs à l’aspect contentieux, à 

Olivier Dechenne 
Vice-Président du Comité permanent des SLSP et 
Directeur-Gérant de Centr’Habitat (La Louvière)

« Donner aux SLSP les moyens 
d’augmenter suffisamment leurs recettes »

L'aspect commercial, 
qui existe peu 

dans le secteur, 
doit être développé



20
u

v
cw

  I
  M

ar
s 2

01
5 

 I 
 n

°8
96

  I
  D

os
si

er
 | SLSP

l’aspect assistance. Mais, quand on propose 
des logements avec un loyer de 650 ou 700 
euros, les locataires attendent un minimum 
de service nécessitant une autre approche de 
la part du personnel. Je pense que cet aspect 
va devoir être intégré dans notre réflexion. Il 
y a un aspect commercial, qui n’existe pas ou 
très peu aujourd’hui dans le secteur, qui doit 
être développé ou délégué.

Cela passe également par une 
meilleure autonomie financière 
des SLSP...

C’est vraiment indispensable. La manière 
actuelle de gérer les programmes d’investis-
sement est en effet catastrophique. Nous de-
vons parfois prendre des décisions absurdes 
à cause des règles qui sont mises en place. 
Je crois que le Ministre l’a bien compris. Il 
faut absolument faire confiance aux SLSP. 
Il faut que le Gouvernement wallon arrête 
de prendre des décisions qui ne concernent 
que le local. Cela n’a aucun sens. Je plaide 
donc pour un réel droit de tirage, même as-
sorti de sanctions a posteriori si nécessaire. 
Les SLSP savent ce qu’elles doivent faire, et 
quels travaux il faut effectuer en priorité.

A ce propos, quel est votre avis 
sur le cadastre du logement ?

Ce projet est une heureuse initiative du Gou-
vernement précédent, qu'il faut absolument 
poursuivre, même si la subsidiation risque de 
disparaître pour les SLSP. Il est fondamental 
que la SWL nous soutienne dans ce projet et 
mette en œuvre les moyens nécessaires pour 
que l'outil puisse être pleinement opération-
nel dans les meilleurs délais.

Quel est votre avis sur la volonté 
du Gouvernement de changer le 
système d’attribution ?

Je suis un peu partagé car je ne m’attendais 
pas à ce que l’on y revienne. Le souci, c’est 
que le système est extrêmement complexe. 
C’est vrai que c’est loin d’être parfait pour 
le moment, mais, dans un premier temps, il 
serait plus intéressant de modifier le calcul 
du loyer, je pense. C’est un système qui est 

obsolète, qui est très difficile à comprendre 
pour les personnes qui viennent chercher 
un logement. Le problème de base, c’est 
que le nombre de logements n’est pas suf-
fisant. Il y a énormément de demandes en 
revenus précaires et, si on veut une auto-
nomie financière, il va falloir accepter des 
personnes avec des revenus plus élevés dans 
nos logements. Et, ce qui est incompréhen-
sible dans les comités d’attribution, c’est 
de constater le nombre élevé de refus. Cela 
montre qu’il y a un dysfonctionnement.

C’est-à-dire ?

La question est celle-ci aujourd’hui : où est 
la frontière entre le système actuel, extrême-
ment mécanique, où l’on donne le premier 
logement à la première personne sans discer-
nement, et un système qui risque de dériver 
vers le clientélisme, comme ce fut malheu-
reusement parfois le cas auparavant ? Dans 
les comités d’attribution, nous avons main-
tenant de vrais travailleurs sociaux, avec un 
commissaire de la SWL qui est là pour faire 
respecter la loi. Par contre, il faudrait, selon 
moi, donner plus de liberté sur le choix du 
logement aux demandeurs, au niveau de la 
proportionnalité, par exemple. Aujourd’hui, 
le système est beaucoup trop rigide.

Quel est votre avis sur la SWL, sur 
le rôle qu’elle joue actuellement 
dans le domaine du logement ?

Là aussi, il va falloir évoluer. La tutelle a 
fonctionné pendant de longues années avec, 
parfois, beaucoup trop de contraintes pour 
les SLSP. La SWL va devoir apprendre à tra-
vailler plus en concertation avec nous. De 
plus, les SLSP sont à la recherche de plus 
d’assistance, de conseils juridiques, d’analyses 
financières plus fines... Et la SWL peut aussi 
nous aider en ce sens. La SWL doit aussi être 
beaucoup plus à l’écoute des SLSP.

Finalement, c’est tout 
le secteur qui devra faire 
preuve de créativité...

En effet. Et ce ne sera pas facile car, par 
exemple, on sent bien que l’idée de créer 

du logement privé est assez mal ressenti. Il 
faut pourtant accepter de donner des bal-
lons d’oxygène au secteur. Si on ne peut pas 
trouver des sources de financement en fai-
sant de la promotion privée, avec la garantie 
de réinvestir le bénéfice dans le parc social 
pur, cela deviendra vite très compliqué. 
Ainsi, au sein de notre SLSP à La Louvière, 
nous sommes dans une situation financière 
qui est, au jour le jour, assez saine. Mais 
nous avons des besoins d’investissements 
gigantesques puisque le parc n’est plus en 
adéquation avec nos besoins. On est un peu 
dans la situation d’un ménage qui tient son 
budget correctement, mais dont la maison 
commence à s’écrouler. Il va donc va falloir 
investir.

C’est ce que vous faites à 
Centr’Habitat ?

Dans notre SLSP, nous avons réalisé un 
programme de vente relativement impor-
tant, et les gains ont été réinvestis. Mais, 
aujourd’hui, les investissements sont épui-
sés et on doit s’endetter. Mais l’endette-
ment est tel qu’on ne pourra bientôt plus 
le rembourser. C’est là qu’il faut trouver un 
équilibre global du secteur : qu’on donne 
d’abord des capacités d’emprunt aux SLSP, 
qu’on donne aussi aux SLSP les moyens 
d’augmenter suffisamment leurs recettes 
pour qu’il y ait un équilibre à long terme. 
Et ce, afin d’atteindre une réelle autonomie 
financière.

Un petit mot de conclusion ?

En conclusion, je dirais que c’est tout le 
secteur qui doit se remettre en question. Il 
faut qu’on essaie, chacun de son côté, de 
s’améliorer et de s’ouvrir aux partenaires. 
En ce qui concerne le Comité permanent, 
on espère que l’UVCW pourra nous aider 
à changer progressivement l’image du loge-
ment public en Wallonie. Chacune des 
SLSP devrait ainsi mettre en évidence les 
éléments positifs qui sont les siens. Cela 
permettrait de faire mieux connaître notre 
travail auprès du grand public. 
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Le comité permanent des sLsp de L’UVcW

Le Comité permanent des SLSP de l’UVCW est présidé par Bénédicte Poll, Bourgmestre et Administratrice 
aux Jardins de Wallonie. Le poste de vice-président est occupé par Olivier Dechenne, Directeur-Gérant de 
Centr’Habitat. C’est Tom De Schutter, Directeur du Département Développement territorial de l’UVCW, 
qui assure le secrétariat du comité.

Le Comité permanent est en outre composé de :

nom societe nom societe

BAEKEN Marie-Julie La Dinantaise MORREALE Christie Ourthe-Amblève 
Logement

BOUFFIOUX Philippe Habitations sociales du 
Roman Pais PIRE André-Marie Habitations 

Sud-Luxembourg

BOUSSART Jonathan A Chacun son logis POLL Bénédicte Les Jardins de Wallonie

CORDIER Nicolas Notre Maison PONET Louis Home Ougréen

DECHENNE Olivier Centr'Habitat SCHROYEN André La Maison Liégeoise

DEFFET Michel Foyer de la Région de 
Fléron SEUTIN René Home Waremmien

DORDAIN Christelle
Immobilière publique 
Peruwelz-Leuze-Frasnes 
(IPPLF)

XHONNEUX Marc Nosbau

DURIEUX Michel
Immobilière sociale 
entre Sambre et Haine 
(ISSH)

BAUFFE Thierry Lysco

GREVISSE Philippe La Cité des Couteliers LALOUX Omer La Dinantaise

HICHAM Imane La Sambrienne VERGNIOLLE François Société régionale du 
logement de Herstal

LEQUEU Jean-Paul Mon Toit fleurusien

La Cellule SLSP de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, quant à elle, est une cellule transversale 
qui a pour objectif d'apporter à ses membres une assistance-conseil spécialisée dans l’ensemble des 
matières utiles à l'exercice des missions des sociétés de logement de service public et de défendre les 
intérêts des sociétés de logement.

Elle est au service des SLSP membres de l’Union des Villes et Communes de Wallonie et assiste le Comité 
permanent des sociétés de logement de service public, en charge de préparer les dossiers politiques 
concernant les SLSP, de formuler des avis sur les évolutions touchant le secteur, de définir les positions 
du secteur au niveau de la commission paritaire 
339, de proposer des actions d’information et de 
sensibilisation auprès des SLSP, d'établir les axes 
de formation à destination des administrateurs 
et du personnel des sociétés, de constituer des 
groupes de travail sur des problématiques spé-
cifiques, etc.

La Cellule SLSP met donc sur pied des formations 
et assure l'information des Directeurs-gérants et 
des mandataires locaux, parfait l'expertise des 
agents des SLSP, et sert de relais entre les SLSP, les 
communes et la Région.

L’ensemble des conseillers et services de l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie est, en 
outre, à la disposition des sociétés de logement 
membres.


