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PREAMBULE 
 

 

 

Le 27 février 2014, le Gouvernement wallon a adopté en première lecture les avant-projets 

d’arrêtés précités. 

Le Ministre du Logement a sollicité le Conseil supérieur du logement afin qu’il émette son avis 

pour le 15 avril 2014 au plus tard. 

 
Afin d’éviter un aller-retour de la gestion des logements sociaux créés, il est donc proposé de 

permettre à un pouvoir local ou une régie autonome qui crée des logements sociaux avec le 

subventionnement de la Région, de conserver la gestion d’un tiers des logements créés si 

l’opération de création comporte au minimum trois logements. 

 
L’obligation d’affecter les logements ainsi créés à du logement social est néanmoins 

maintenue à l’encontre des pouvoirs locaux ou régies autonomes concernées. 

 
Par contre, l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 6 septembre 2007 organisant la 

location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de 

logement de service public (SLSP) ne s’appliquerait pas. 

 

 

 

Conseil supérieur du logement 

Avis n°49 concernant : 

L’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Région d'une

aide aux pouvoirs locaux et régies autonomes en vue de la construction de 
logements sociaux ; 

L’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du

Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Région d'une

aide aux pouvoirs locaux et régies autonomes en vue de l'acquisition d'un 

bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la restructuration ou l'adaptation

de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs logements sociaux. 
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COMMENTAIRES   
 

 

Le Conseil comprend la philosophie de l’élaboration de ces avant-projets d’AGW mais craint 

toutefois l’apparition de divers effets collatéraux d’ordre négatif. 

 
Au niveau légal, l’article 29 du Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD) 

trouve ainsi sa portée modifiée, ce qui pose alors un problème fondamental. 

 
Au niveau pratique, le Conseil se permet d’insister sur la question de la lisibilité de la 

réglementation des différents réseaux en ce qui concerne les usagers et bénéficiaires et 

relève, à titre d’exemple, que les locataires pourraient éprouver quelques difficultés en ce qui 

concerne le fait que leur régime d’attribution, le calcul du loyer et autres critères soient 

différents par rapport aux locataires visés par l’AGW locatif. 

 
En ce qui concerne l’ancrage, le Conseil craint que face à la complexité de ce nouveau 

dispositif, les opérateurs concernés se trouvent difficulté quant à la compréhension en ce qui 

concerne la mise en route de leur projet. 

 
Le Conseil s’interroge quant à la  limite du mode de calcul par opération et non pour 

l’ensemble des logements à créer dans le cadre d'un ancrage par les communes. 

 
Le Conseil se permet également de se questionner quant à l’utilité pure et simple de ce 

dispositif s’il ne vise que peu de logements. 

L’article 132 du CWLHD pouvant tout aussi bien être d’application. 

 
Le Conseil regrette toutefois que si ce dispositif prévoit l’ouverture aux communes pour la 

création de logements sociaux, pourquoi n’est-il pas possible aux Associations de promotion 

du logement (APL) de bénéficier également de ce système. 

L’autonomie des pouvoirs locaux fait que ceux-ci devraient avoir la possibilité de confier la 

gestion d’un ou de plusieurs logements mais pas l’obligation. 

 
Enfin, le Conseil se permet de suggérer la révision de la réglementation en matière 

d'attribution notamment, afin de tendre vers une simplification des critères ainsi qu’une plus 

large autonomie des SLSP, afin de leur permettre de répondre aux situations de terrains. 

Ce qui éviterait ainsi de se trouver face à un corps de règles relativement complexes et deux 

systèmes différents et permettrait alors au secteur d’évoluer vers une politique d’attribution 

cohérente et simplifiée pour tous les opérateurs. Le but, étant, aussi, quelque part de 

susciter l’envie aux communes de faire du logement public. 


