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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 
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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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