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Avis n° 51 concernant  la réforme du système d’attribution  

des logements publics 

 

PREAMBULE  

Dans sa déclaration de politique régionale (DPR) 2014-2019, le Gouvernement wallon 

entend réformer le système d’attribution des logements publics avec comme  

objectifs de : 

 permettre à des travailleurs modestes d’y accéder; 

 intégrer les différentes catégories socioprofessionnelles (travailleurs, pensionnés, 

chômeurs, etc.) dans une optique de cohésion sociale ; 

 maintenir un plafond de revenus au-delà duquel le logement public n’est plus 

accessible; 

 simplifier la grille des points de priorité afin de la rendre compréhensible aux 

candidats locataires. 

Plus récemment le Ministre du logement a également exprimé la préoccupation 

d'augmenter la mixité sociale et la nécessité de garantir un financement suffisant et 

durable des Sociétés de logements de service public (SLSP). 

Le Conseil supérieur du logement (CSL) a souhaité émettre un avis d'initiative concernant 

la réforme souhaitée par le Ministre en charge des règles d'attribution dans les logements 

dépendant des SLSP.  

Le Conseil souhaite cependant étendre sa réflexion au logement public à vocation sociale1 

et décide entre autres d’englober dans sa démarche, les procédures d’attribution 

relatives aux autres opérateurs, parmi lesquels les logements sociaux assimilés (FLW, 

AIS, APL, …).   

Cette attention s’inscrit dans la volonté de s’appuyer sur les modes opératoires qui ont 

démontré chez ces opérateurs la plus-value d’un système adapté aux problématiques 

sociales. 

Cet avis porte sur quelques grandes orientations ; en effet le CSL n'a pas la capacité et 

ne souhaite pas se substituer aux organes spécialistes des règles d'attribution. 

 

CONTEXTE GENERAL ACTUEL 

Le Conseil constate que :   

 manque de logement : globalement, il manque significativement de logements 

publics à vocation sociale à attribuer, conséquence d’un manque de logement 

public global ; 

 diversité des systèmes : les règles et procédures d’attributions sont très variées 

                                                           
1
  Le CSL vise ici les logements sociaux, sociaux assimilés et les logements à vocation sociale des communes et CPAS 
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d’un acteur à un autre et s’expliquent par la spécificité de leurs missions ; la 

diversité des approches liée à ce nombre d’acteurs différents et à leurs missions 

particulières est à promouvoir. 

En ce qui concerne l’attribution des logements des SLSP : 

 manque de lisibilité : les règles sont complexes et pas facilement compréhensibles, 

surtout pour les personnes sur les listes d'attente ; 

 complexité de ces règles : l'addition de contraintes cumulatives débouche sur des 

non-choix ; 

 grande difficulté de tenir compte de situations particulières, notamment d'urgences 

sociales évidentes et partagées.   

L’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 6 septembre 2007 organisant la location des 

logements gérés par la Société wallonne du logement (SWL) ou les Sociétés de 

logements de service public (SLSP) a déjà été modifié plusieurs fois, ce qui a débouché 

sur certaines disparités dans l’application même de cet AGW.   

Dès lors, force est de constater que le dispositif actuel se doit d’être revu afin de 

combiner le mieux possible les objectifs de compréhension, équité et de souplesse pour 

faire place à des contextes locaux spécifiques ou des urgences sociales.  

Cet objectif, qui porte sur l'attribution des logements existants, ne peut suffire : c'est 

aussi à la pénurie de logements sociaux qu'il faut s'attaquer.  

 

Spécificités actuelles des différents acteurs :  

 

1) Le service d’aide locative du Fonds du Logement :  

Le Fonds du Logement des familles nombreuses réalise des opérations 

d’acquisition/rénovation dans les villes et villages afin de proposer des logements locatifs 

essentiellement pour les familles nombreuses en état de précarité ou à revenus 

modestes ainsi que  pour les habitants permanents dans des zones d’équipements 

touristiques. 

Les logements crées à proximité des bureaux régionaux du FLW sont mis en location 

directe. Les attributions  sont gérées intégralement par les services de l’aide locative sur 

base des propositions des intervenants sociaux, formulées dans le cadre d’un système à 

points qui identifie les priorités des candidats  (règlement des opérations d’aide locative 

du Fonds du Logement de Wallonie, approuvé par arrêté ministériel le 30 juin 2009,  

modifié le 19 mai 2014). 

 

2) Les Agences immobilières sociales (AIS) :  

Les règles relatives aux attributions figurent dans le manuel de procédures et processus 

élaboré par le Fonds. 

Dès qu’un logement est proposé à la location, une sélection de candidats est opérée en 

fonction de critères tels que la location, l’adéquation entre les caractéristiques du 

logement et les attentes du candidat, le montant du loyer.   

Il peut être tenu compte du degré d’urgence au relogement ou de l’ancienneté de 

l’inscription. 
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Les attributions résultent d’une proposition de l’équipe d’encadrement, la décision étant 

ratifiée par les organes de gestion. 

Lorsqu’une AIS couvre plusieurs communes, des comités d’attribution peuvent être  

organisés localement. 

En cas de refus de la proposition d’attribution par le demandeur, il lui est demandé de 

motiver sa décision en vue de préciser davantage sa demande.  

 

3) Les Associations de promotion du logement (APL) :  

Les associations de promotion du logement s’adressent prioritairement à un public en 

situation de grande précarité qu’elles accompagnent le plus souvent en amont d’un 

projet d’attribution de logement. 

Les APL touchent un public qui n’a pas toujours accès aux logements des SLSP, des AIS. 

Ces personnes pourraient certes bénéficier de l’accès à ces logements mais leur parcours 

de vie est tel que c’est auprès des APL qu’elles trouvent une réponse et un 

accompagnement en matière de logement. 

Certaines associations gèrent des logements mis en gestion, d’autres gèrent un 

patrimoine propre, d’autres encore ne gèrent pas directement les logements mais 

réalisent des conventions d’accompagnement avec un bailleur. 

Le choix des attributions repose sur une conjonction d’éléments objectivables, tels que 

l’urgence du relogement, le projet d’insertion sociale, l’autonomie de la personne, 

l’environnement familial ou associatif, l’accompagnement nécessaire pour le ménage. 

Dans tous les cas, l’attribution du logement est une étape dans un processus d’insertion  

basé sur  une approche globale de la personne nécessitant un accompagnement adapté. 

 

4) La Société wallonne du logement (SWL) et les Sociétés de 

logement de service public (SLSP) :  

A la différence des AIS, du FLW, la SWL travaille sur de grands nombres.   

On note 6 à 7.000 logements attribués par an ainsi que 35 à 40.000 candidatures chaque 

année. 

Comme évoqué, ci-dessus, le manque de lisibilité, la complexité des règles et la difficulté 

de tenir compte de situations particulières engendrent une série de difficultés dans 

l’application de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la 

location des logements gérés par la SWL ou les SLSP. 

 

5) Les pouvoirs publics locaux (communes et CPAS) :  

Les communes et CPAS ont des logements de par leur histoire/par « héritage » et la 

finalité première n’est pas nécessairement de répondre à une finalité sociale.  Les 

logements gérés par les communes et CPAS sont gérés, en fonction des besoins locaux, 

sur base de règlements communaux ou locaux pris en pleine autonomie par les 

communes et CPAS. 

Il n’y a pas de règles communes en matière d'attribution, ni entre communes, ni parfois 

même au sein même de la commune au sein d’une commune ni entre communes. 
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Beaucoup de logements ne peuvent être considérés comme étant des logements sociaux 

à proprement parler ou à vocation sociale. Par exemple, dans certains cas, pour les 

CPAS, les logements dépendent de Fondations qui poursuivent leurs propres objectifs 

sociaux et souhaitent donc une rentabilité suffisante.  

Les prix pratiqués sont parfois inférieurs à ceux du marché, mais pas toujours. 

La situation sociale n’est donc pas nécessairement prépondérante dans le système 

d’attribution. 

 

 

PREOCCUPATIONS DE LA REFORME  

Le CSL part du principe qu’un socle commun de règles à déterminer pour l’accès au 

logement public à vocation sociale doit être maintenu/établi et développé en accentuant 

les complémentarités et les partenariats, singulièrement à l’échelle locale 

Dès lors, les objectifs généraux une fois établis, les règles d’attribution peuvent se faire 

en fonction de la spécificité de chaque acteur, l’idée étant donc d’établir un socle commun 

régional avec une déclinaison de règles suivant les spécificités territoriales et locales. 

Pour autant, l’enjeu social du logement des ménages les plus fragilisés doit rester un 

objectif prioritaire de l’ensemble des acteurs, acteurs qui doivent être dûment financés 

par la Wallonie pour assurer l’ensemble des missions qui leur sont confiées. 

La complémentarité des acteurs est nécessaire et ne suffit pas aujourd’hui à répondre à 

l’ensemble des situations de besoin en logement.  

Dans ce contexte, Le CSL réaffirme avec force l’absolue nécessité de financer la politique 

du logement de manière proportionnée aux objectifs que le Gouvernement s’est fixé en 

matière de logement et insiste sur la nécessité d’augmenter l’offre de logement public. 

Le CSL estime que :  

1. Le socle commun pour l’ensemble des logements publics à vocation sociale est 

constitué des deux  conditions incontournables que sont la non-propriété et les 

revenus.  

2. Si les règles de base des SLSP sont bien définies, la possibilité d'ouvrir la porte aux 

recours ne s’en trouve que réduite. Une certaine autonomie se doit néanmoins 

d’être laissée aux SLSP, tout en ne négligeant pas l’importance de garder des 

balises afin d’éviter les problèmes survenus dans le passé.  Les SLSP pourraient 

avoir la possibilité d’établir certaines propres règles en matière d’attribution tenant 

compte de la réalité de terrain. Ces règles seraient à approuver par la tutelle dans 

le cadre de balises fixées par le Gouvernement. 

3. Une révision de l’article 132 du Code wallon du logement et de l’habitat durable 

doit être effectuée et ce, en concertant de manière transparente l’ensemble des 

acteurs concernés.   

Partant du métier premier de gestionnaire immobilier public que sont les SLSP, 

cette révision permettrait de favoriser la notion de conventionnement de logement, 

en mettant davantage les logements des SLSP en gestion à d'autres opérateurs. 

L’accompagnement social de certains ménages serait renforcé étant donné que 

certains opérateurs ont plus de pratique pour effectuer un accompagnement social 

parfois spécifique. 
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Néanmoins, et à tous le moins dans l’état actuel des capacités des opérateurs 

locaux, l’application de l’art. 132 ne sera qu’une réponse partielle à la 

problématique des attributions pour les SLSP. 

Par ailleurs pour que ce redéploiement permis par l'article 132 fonctionne il faut 

rencontrer 3 conditions :  

 un loyer raisonnable demandé par la SLSP 

 la possibilité d'obtenir un logement très rapidement en cas d'urgence sociale 

avérée par l'opérateur qui prend en gestion 

 un pourcentage maximum de logements par SLSP qui pourraient être mis en 

gestion.  

4. Il est difficile de dissocier la réforme des règles d'attribution des règles de fixation 

des loyers des SLSP. 

En effet, si l'on suppose inévitable une certaine augmentation des loyers (à 

structure de population de locataires identiques), la place à laisser à des revenus 

autres que modestes ne se pose pas avec la même acuité que si on laisse 

inchangées les règles actuelles de fixation des loyers.  

Les éventuelles augmentations de loyers doivent en tout état de cause être 

plafonnées en pourcentage des revenus. Le CSL rendra un avis ultérieur sur la 

hauteur souhaitée de ce pourcentage.   

Il pense aussi que des marges d'appréciation doivent s'ouvrir non seulement sur 

les priorités découlant des règles d'attribution mais aussi sur les règles concernant 

la proportionnalité du logement (taille et nombre de chambres).  

En cas de véritable urgence sociale par exemple mieux vaut en effet un logement 

plus petit par rapport aux règles que pas de logement du tout. 

L’attention se doit d’être portée sur le fait que si les règles sont plus larges,  

l’attribution ne se fera plus uniquement sur la base de la dérogation, ce principe 

devant être évité dans un maximum de cas. 

5. Suggère que les pistes suivantes soient explorées pour les SLSP : 

 Établir des règles plus appropriées en fonction des desiderata des acteurs 

concernés conduit à alléger le nombre de paramètres et contraintes des 

règles d'attribution qui cadenassent excessivement les choix ; aussi, d’une 

manière générale, sortir des obligations de statistiques bien trop locales 

dans certaines communes où on attribue peu de logements chaque année. 

 Il faut donc un système dont les règles sont suffisamment appropriées, 

calibrées pour que l'on puisse répondre à la majorité des situations sans 

recourir à la dérogation. 

 Réaffirmer l'intérêt de la candidature unique et de l’existence d’une 

composition identique à l’ensemble des comités d’attribution auprès de 

chaque SLSP. 

 Tester une formule innovante pour concilier rigueur , objectivité et souci de 

tenir compte de critères sociaux ou autres impossibles à intégrer dans une 

grille de points et priorités, à savoir : 

 on maintient le principe de la constitution d'une liste – « Short-list » 

comprenant des critères simplifiés/adaptés le cas échéant, suivant 
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d’éventuelles priorités sociales locales ; 

 les comités d'attribution choisissent alors – avec une motivation solide 

et objective (susceptible de répondre à une interpellation de la 

chambre des recours) parmi un nombre de candidats bien placés, de 

manière à mieux tenir compte de diverses spécificités du logement à 

attribuer et des caractéristiques propres des candidats ;  

 Élaborer avec tous les acteurs concernés des solutions pour faciliter le 

travail en filières (passage d’un logement APL ou AIS au logement 

social ; requalification de logement de transit en logement social sans 

mutation des ménages, etc.) : les contraintes actuelles permettent 

peu de mobilité à l’intérieur du secteur et constituent des entraves au 

parcours logement des ménages. 

Enfin, le CSL tient à rappeler que la plus grande injustice en matière de logement social 

est le nombre très important de personnes qui sont dans les conditions pour en obtenir 

un, mais qui n'y ont pas accès par manque de logements disponibles !  

Trouver une solution à cette injustice n'est-il pas au moins aussi important que de 

modifier les règles d'attribution ? Plus que jamais le CSL insiste sur l'absolue nécessité 

d'augmenter le parc de logements sociaux ! 

En attendant, le CSL rappelle que la Flandre a fait un premier pas pour réduire les 

inégalités en matière d'accès au logement social en accordant, après un délai d'attente, 

une compensation financière en faveur des ménagés lésés.  

Elle est certes partielle mais c'est un pas dans la bonne direction. 

Ne faut-il pas mettre cette piste en discussion au niveau wallon ?  

Il est évident que ce type d’orientation nécessite des moyens suffisants et ne doit pas 

pour autant bloquer la construction de nouveaux logements. 

 

*  *   * 

 

Cette réforme se doit donc d’être une réforme sociale et donc plus juste avec une prise 

en compte des difficultés rencontrées par les SLSP et l’ensemble des opérateurs.   

Au vu des conséquences sociales qu’elle suppose, tous les intervenants doivent être 

concertés et elle doit faire l’objet d’un large débat public dans de bonnes conditions de 

transparence et de publicité.  

Il est également important d’insister sur la diversité et la complémentarité des différents 

acteurs et de la soutenir. 

 

 

 


