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Monsieur le Ministre, 
 
 
Concerne : Fonds inondation « relogement » de 52 millions d’euros 
 Demande de prolongation de la période d’utilisation 
 
 
A votre initiative, le Gouvernement wallon a décidé le 20 juillet 2021 d’octroyer la somme de 
50 millions d’euros aux communes et CPAS wallons afin qu’ils puissent octroyer des aides au 
relogement pour les personnes sinistrées. 
 
Cette enveloppe exceptionnelle a fait l’objet d’un paiement en deux tranches, une première de 
27 millions d’euros libérée aux communes de catégories 1 et 2 sur base forfaitaire et une seconde 
de 25 millions d’euros (23 millions initialement prévus par le Gouvernement wallon en juillet 2021 + 
2 millions supplémentaires) en faveur des communes de catégories 1 et 2 sur base des chiffres 
communiqués par Assuralia en termes de logements impactés par les inondations. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que le rapport final relatif à l’utilisation de ce fonds doit être adressé par 
les administrations communales pour le 30 septembre 2022. Nos membres nous ont fait part de 
certaines craintes quant à cette échéance. 
 
En effet, d’ici le mois de septembre, certains dossiers ne seront pas du tout clôturés en raison de la 
lourdeur administrative ainsi que de la pénurie de main d’œuvre et de matériaux auxquelles les 
pouvoirs locaux sont confrontés. Si certains se sont lancés malgré tout, avec le risque de devoir 
assumer sur fonds propres, d’autres hésitent tout simplement à franchir le cap de peur que leur 
dossier ne soit pas terminé dans les temps. De là découlerait une non-consommation du fonds alors 
même que les besoins sur le terrain sont bien réels. 
 
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons dès à présent une prolongation de la période d’utilisation 
du fonds de 6 mois. Nous nous permettons d’insister sur la nécessité d’une réaction rapide de votre 
part ainsi que du Gouvernement wallon dans ce dossier.  
 
 
 
 

Monsieur Christophe Collignon 
Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 
et de la Ville 
Chaussée de Liège, 140-142 
5100 Namur 
Christophe.collignon@gov.wallonie.be  
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En effet, au plus vite une prolongation pourra être obtenue et annoncée, au plus vite les pouvoirs 
locaux sinistrés, faisant encore preuve d’hésitation, pourront se lancer dans un dossier.   
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Vandormael, 
Président  

Fédération des CPAS 

Maxime Daye, 
Président  

Union des Villes et Communes de Wallonie 
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