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PREAMBULE 
 

Le 19 décembre 2013, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture les avant- 

projets d’Arrêtés du Gouvernement wallon (AGW) relatifs à l’équipement d’ensembles de 

logements repris ci-dessus. 

 
Dans sa décision, le Gouvernement a chargé le Ministre du Logement de soumettre ces 

avant-projets à l’avis du Conseil supérieur du logement (CSL). 

Ces avis sont à remettre pour le 16 février 2014. 

 
Ces avant-projets visent à clarifier une série de dispositions au niveau de la structure et 

introduisent la notion de plafonds quant aux dépenses maximales autorisées. 

 
Le texte existant n’ayant aucune vision budgétaire, la volonté actuelle du Gouvernement est 

donc entre autres d’en avoir une. 

 
Etant donné que les deux textes sont quasi identiques (l’un relatif à l’octroi par la Société 

wallonne du logement (SWL) d’une aide aux sociétés de logement de service public (SLSP) en 

vue de l’équipement d’ensembles de logements et l’autre relatif à l’octroi par la Région d’une 

aide aux personnes morales en vue de l’équipement d’ensembles de logements), le CSL se 

limitera à émettre ses remarques dans un même et seul avis. 

 

 

 
COMMENTAIRES   

 

D’une manière générale et constatant que l’AGW existant se devait d’être quelque peu 

modernisé, le CSL approuve avec satisfaction le fait que certaines pratiques deviennent 

finançables (ex : biodiversité, eaux de pluie, réseaux de chaleur, …). 

 
Le CSL a néanmoins diverses remarques à émettre. 

Avis n°48 concernant : 

l’Avant-projet d'Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'Arrêté du 
Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société 

wallonne du logement d'une aide aux sociétés de logement de service 
public en vue de l'équipement d'ensembles de logements; 

l’Avant-projet d'Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'Arrêté du 
Gouvernement wallon du 24 novembre 2005 relatif à l'octroi par la 
Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'équipement 

d'ensembles de logements 
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Avant toute chose, le Conseil suggère de davantage préciser quelles organisations sont 

concernées. 

 
La question de financer également les équipements accessoires à des projets de création ou 

de rénovation de logements publics financés par les opérateurs sur fonds propres, en dehors 

des plans d’ancrage communal du logement, et ce dans le but de favoriser une augmentation 

du nombre de logements publics en Wallonie. 

 
Les normes proposées dans l’avant-projet d’AGW doivent être compatibles avec d’autres 

normes et ce, que ce soit aux niveaux régional, local, communal ou autre. 

 
Il est donc indispensable que cet avant-projet d’AGW tienne compte des législations 

existantes. 

 
Afin d’éviter d’aller à l’encontre de la construction de beaux projets de logements, diverses 

précisions et un peu plus de souplesse doivent figurer au travers des contraintes émises dans 

cet avant-projet d’AGW. 

 
Le Conseil soulève le caractère quelque peu disproportionné en ce qui concerne certaines 

impositions d’ordre technique : 

 
 Au niveau des plafonds financiers mis en place, le Conseil relève avec inquiétude et à 

titre d’exemple que concernant les réseaux d’égouttage, ces travaux, s’ils se doivent 
de respecter les impositions prévues dans le texte quant à leur réalisation, risqueraient 
alors de coûter plus cher que prévu avec de telles dispositions. 

 
 La disposition relative à la pose d’une citerne offrant une capacité minimale de 7.000 

litres paraît quelque peu excessive pour un seul logement, tout particulièrement dans 

le cas d’immeubles collectifs. 

 
 Toujours au niveau des plafonds, le Conseil relève qu’avec de telles dispositions, il y a 

une insuffisance au regard des aménagements et équipements souvent nécessaires, 

particulièrement pour les plafonds concernant les appartements.  Des voiries de type 

« partagées » ne sauront pas non plus respecter ces contraintes budgétaires. 
 

 
Le Conseil suggère de davantage assurer le financement des impositions urbanistiques pesant 

sur les auteurs de projets. 

 
Les normes à imposer doivent être compatibles avec les typologies prescrites par le 

Fonctionnaire délégué. A titre d’exemple, un opérateur ne réussira quasiment jamais à 

obtenir l’accord de ne réaliser qu’une seule place de parking lors de la construction de 

logements de trois chambres et plus. 

 
Face à pareilles dispositions, le Conseil craint que lors de la soumission de tous projets, la 

SWL, lorsqu’elle est concernée, soit obligée de faire respecter à la lettre pareilles impositions. 

 
Par conséquent, des impositions plus fluides et moins rigides sont préconisées. 
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Par exemple en devant respecter un « guide de bonnes pratiques », vérifiée par la SWL lors 

de l’approbation de l’avant-projet et du dossier base adjudication. 

 
Le subventionnement étant certes un levier mais l’attention se doit d’être de mise si on ne 

veut pas bloquer les projets. 

 
Il s’avère nécessaire de simplifier les mécanismes à mettre en œuvre en résumant un certain 

nombre d’obligations dans un vade-mecum ou une circulaire. Ce document ayant pour 

vocation de davantage préciser les dispositions en terme notamment de biodiversité et de 

revêtir un caractère qui pourrait être apparenté à un « guide de bonnes pratiques ». 

 
En conclusion, même s’il approuve l’introduction de nouvelles notions (biodiversité 

notamment), le Conseil constate que cet avant-projet d’AGW balaie une plénitude de 

dispositions relativement difficiles à exécuter par les acteurs concernés. 

 
Au regard des remarques énoncées ci-dessus, le Conseil se doit de mentionner un avis de 
réserve quant à cet avant-projet d’AGW lequel s’il doit aboutir, se doit d’être revu dans son 
intégralité et mieux balisé. 


