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Avis n° 64 concernant l’avant-projet de décret modifiant le Code wallon 

du Logement et de l’habitat durable (1ère lecture) 

PREAMBULE 

 

Avec la 6ème réforme de l’Etat, le Gouvernement wallon voit sa politique du 

logement s’articuler sur deux socles :  

Le logement relevant d’autorités publiques ou assimilées ; 

Celui relevant plutôt du secteur privé et non subventionné.   

Il est prévu d’adopter un Code wallon du Logement unique au sein duquel serait 

repris l’ensemble des normes relatives au logement public ainsi que l’ensemble 

des normes relatives au logement privé. 

Le Gouvernement wallon ayant adopté l’avant-projet de décret modifiant le Code 

wallon du Logement et de l’habitat durable (CWLHD) en 1ère lecture, le Ministre 

du Logement charge le Conseil supérieur du logement (CSL) de rendre son avis. 

Initialement, le Conseil a été consulté pour rendre également un avis quant à 

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

6 septembre 2007 organisant la location de logements gérés par la Société 

wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public et 

introduisant les règles de mutation pour les baux à durée indéterminée.   

A ce stade, le CSL remettra dans un premier temps son avis sur l’avant –projet 

de décret modifiant le CWLHD. 

Le Conseil regrette que les réformes actuellement en cours ne répondent pas aux 

impératifs de financement du secteur pour maintenir le stock existant de 

logements sociaux/publics mais aussi le rénover et l'étendre. 

Le CSL estime que l'ensemble des leviers à disposition du Gouvernement wallon 

ne sont pas actionnés, notamment par le biais d’une réforme sur les loyers. 

Aussi, le Conseil s’étonne de l’absence de simultanéité de cette réforme avec 

celle liée au volet immobilier du code. Il en résulte une grande inconnue 

notamment au niveau du droit de tirage, le CSL trouve alors que la difficulté 

réside entre autres dans le fait de prendre une position lorsque la partie 

financière n’est pas déterminée, cette partie entraînant également une 

modification du CWLHD. 

En outre, le Conseil souligne l’absence de dispositions transitoires pour toutes les 

mesures en cours. 
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COMMENTAIRES 

 

1. Si le vocable « public » caractérisera suite à la réforme, le logement social, 

les logements de transit, d’insertion, des communes et CPAS, et que cette 

évolution permet de répondre à la demande des Sociétés de logement de service 

public (SLSP) de voir leur image améliorée, le Conseil émet les remarques 

suivantes :  

- le projet de modification du Code supprime les définitions du logement 

social et du logement social assimilé (mais aussi du logement d’insertion 

et du logement de transit) et les remplace par la notion unique de  

« logement public » : le logement sur lequel un opérateur immobilier est 

titulaire de droits réels ou qu'il détient en gestion, destiné à l'habitation 

dans le cadre de la politique sociale développée par la Région.  Dans ce 

cadre, des logements privés se verraient qualifiés à l'avenir de logements 

publics. Il est nécessaire de veiller à ce que les définitions législatives 

soient en phase avec le sens commun.  

Appeler « logement public » un logement appartenant à un propriétaire 

qui n'est pas une personne publique tend à faire croire qu'il est dans le 

domaine public, ce qui n'est pas le cas pour des milliers de logements 

impactés par la définition en projet.  En effet, les logements gérés par les 

AIS et les APL sont pour l'essentiel la propriété de personnes privées, 

morales ou physiques, même s'ils sont affectés pour une période 

déterminée à des fins sociales. Il en va de même pour les logements du 

Fonds du Logement de Wallonie, société coopérative au capital privé dont 

les missions sont reconnues d'utilité publique par le Code.   

Le Conseil  plaide donc pour que le Code continue à réserver une 

qualification spécifique pour les logements mis à disposition par solidarité 

par le privé et par les associations pour le logement des plus démunis. 

Dans l'hypothèse où la Région souhaite maintenir une appellation 

commune aux logements de tous les opérateurs immobiliers reconnus par 

le Code, le Conseil demande de retenir une appellation respectueuse des 

statuts spécifiques de chaque type d’acteur (personnes morales, de droit 

public, privés et associations). 

- Au niveau de l’application du taux de TVA réduit à 6% pour les logements 

sociaux, le CSL plaide une nécessité absolue d'avoir toutes les garanties 

nécessaires pour le maintien de ce taux privilégié pour tous les opérateurs 

et ce, quelle que soit la future appellation pour ces logements. 

 

2. En ce qui concerne la redéfinition des conditions d’accès au logement 

public, le Conseil prend acte des modifications des conditions relatives à la 

(non)propriété.  A ce sujet, il convient de s’assurer que la mesure écarte d’office 

les multi-propriétaires.  Aussi, dans les cas où le bien d’un candidat-locataire est 

confié à un opérateur immobilier, le bon état du bien doit faire partie des 

conditions d’accès à un logement social/public. 
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3. Par ailleurs, l’augmentation des plafonds de revenus va-t-elle 

véritablement amener de nouveaux publics dans les SLSP ?  Le public cible de 

cette tranche de revenus se situe principalement au niveau de la vente des 

logements. 

 

4. En ce qui concerne la modification de l’article 7, relatif au relogement, le 

Conseil constate une extension des cas pour lesquels l’obligation de relogement 

devra être réalisée.  En l’occurrence, le dispositif est élargi aux expulsions 

réalisées sur base de l’article 135NLC, qui concerne des questions de sécurité et 

de salubrité publique.  Cette extension apparait insoutenable au vu des délais de 

procédure imposés par l’article 7, et aux regards des objectifs de l’article  

135 NLC.  Le Conseil estime préférable d’opérationnaliser plus avant et d’assurer 

l’efficacité du relogement sur les bases actuelles, avant d’étendre le mécanisme à 

d’autres types d’expulsion.  Aussi, lors de la prise en gestion volontaire de 

logements (en référence à l’article 80 du Code), la façon de fixer le loyer n’est 

pas envisagée et devrait à tout le moins faire l’objet d’une information auprès du 

propriétaire au moment de la proposition de prise en gestion. 

 

5. En ce qui concerne le fait d’intégrer dans cet article 7 la possibilité pour le 

bourgmestre de recourir à des logements issus du secteur locatif privé sur le 

territoire de sa commune, le CSL réitère ses propos tenus dans un avis 

précédent, à savoir, même si demain les communes et CPAS deviennent plus 

efficaces dans la lutte contre les logements inoccupés, les acteurs concernés 

n’ont pas les moyens financiers (surtout s’il faut faire des travaux de rénovation 

d’importance) et humains de gérer la prise en gestion de beaucoup de 

logements.   

 

6. La simplification des aides aux personnes morales et suite à la suppression 

de bon nombre d’articles de l’actuel CWLHD, le Conseil craint que sous le couvert 

d’une simplification et face à l’inconnue du volet financement, les acteurs 

concernés ne se retrouvent au bout du compte avec une enveloppe plus faible 

que celle qu’ils auraient pu détenir avec le système actuel.   

Aussi, notons que :  

- le Code donne entre autres à l’heure actuelle la possibilité de financer la 

création d’équipements sur un bien (terrain) public et ensuite de vendre la 

totalité ou une partie des parcelles.   

- les aides accordées aux opérateurs sont explicitement énoncées dans le 

CWLHD, or, dans la nouvelle version, on ne parle plus que de personne 

morale au sens large.  Le détail des différentes aides disparaît donc au 

profit d’une considération unique.   

Dès lors, il convient de s’assurer que toutes ces modifications n’en arrivent à la 

suppression d’aides intéressantes et in fine à une réduction de moyens.   

Par ailleurs, dans le même souci de simplification et pour l’adoption des primes et 

subsides à venir, le détail des aides disparaissent dans l’actuelle proposition.  Il y 
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a lieu dès lors de s’assurer de la communication et de l’accès à l’information 

détaillées sur ces aides et singulièrement pour les personnes physiques. 

Aussi, le CSL attire l'attention du Gouvernement wallon sur le fait que les 

formulations proposées de facto rendent inopérant l'article 22bis du CWLHD 

visant les habitats qui ne sont pas des logements et estime par conséquent que 

toutes les aides prévues à ce jour doivent être prévues et maintenues. 

 

7. Avec l’actuelle réforme du code, la Société wallonne du logement (SWL) 

voit ses missions fortement revues voire diminuées.  Si le Gouvernement 

propose de retenir certains aspects au niveau du contrôle, la logique des étapes 

n’est pas maintenue.  En son avis du 7 septembre 2016, la SWL, au lieu de 

contrôler chaque étape, a fait une proposition pour se focaliser sur les étapes 

importantes d’un projet, à savoir :  

- La Société wallonne du logement assiste la société, par l’intermédiaire de 

facilitateurs immobiliers, dans la mise en œuvre de ses projets 

immobiliers :  

1° dans l’élaboration des plans d’investissements et des portefeuilles 

annuels de projets, visés à l’article 188,§3 ; 

2° lors de la tenue de la réunion plénière de gestion de projet organisée 

obligatoirement, dans les conditions fixées par le Gouvernement, pour 

toute opération immobilière portant sur la création et la rénovation de 

logement ; 

La réunion plénière valide l’avant-projet urbanistique et architectural et le 

plan financier de l’opération. 

3° dans la phase d’exécution des projets. 

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la réunion 

plénière. 

 

8. En ce qui concerne l’article 132 du CWLHD, l’objectif de la modification de 

cet article revient à donner plus de possibilités aux CPAS de prendre en gestion 

des logements, il ne s’agit donc pas d’un de tirage absolu d’une commune.   

Il conviendrait alors que cette prise en gestion se fasse sur accord de la SLSP 

concernée.  A ce sujet, lors d’une véritable urgence, des mécanismes rapides au 

niveau des prises de décision devraient être établis.   

 

9. Au niveau du fonctionnement du Comité Consultatif de Locataires et 

Propriétaires (CCLP), avec le système d’élections, si une personne n’a pas été 

élue, elle doit attendre les élections suivantes pour pouvoir éventuellement y 

participer.  Dès lors, le système proposé doit prévoir la possibilité de faire partie 

de ce comité à tout moment.  Aussi, les formations des membres de ce CCLP 

doivent être renforcées.  
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10. La modification de l’article 164 du CWLHD telle que proposée engendre 

divers problèmes au niveau d’une série de seuils qui diminuent notamment au 

niveau des marchés de fournitures et services.  Ainsi, davantage de « petits » 

dossiers devront être approuvés par la SWL tandis que les marchés de travaux 

dont les montants seront nettement plus importants ne requerront plus l’avis de 

la SWL et ne seront donc plus soumis à son contrôle.  Le seuil de transmis de 

85.000€ doit donc être réintroduit pour les procédures négociées sans publicité 

des marchés de services et de travaux, notamment. 

 


