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Avis n°66 concernant le Fonds d’investissement pour le logement public 

(FILP) – Avant- projet de décret modifiant diverses dispositions du 

Code wallon du Logement et de l’Habitat durable relatives au 

financement du logement public et diverses dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation - 1ère lecture 

 

PREAMBULE 

 

La Déclaration de Politique Régionale 

La Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 consacre la volonté du 

Gouvernement de simplifier les procédures d’octroi des subventions liées à la mise 

en œuvre des futurs ancrages communaux du logement. 

À cet effet, la Déclaration de Politique Régionale indique que : 

« Dans un souci de simplification des procédures, un Fonds d’investissement du 

logement sera créé afin de mettre en œuvre les prochains ancrages communaux 

du logement. Les modalités de financement pourront se réaliser par un mécanisme 

de droit de tirage spécifique, par lequel chaque commune sera encouragée, via le 

maintien du système actuel de sanctions, à créer un nombre minimal de logements 

afin d’atteindre 10% de logements publics sur son territoire. Le nombre de 

logements à créer par chaque commune pourra être mutualisé à l’échelle de 

plusieurs communes, en additionnant les obligations de création des communes 

concernées. En cas de défaut, la sanction sera payable par la commune qui, à la 

suite de la mutualisation, avec un nombre de logements moindre que son nombre 

initial. Ces logements pourront être locatifs ou acquisitifs, sociaux ou moyens, 

d’insertion, d’urgence, étudiants, résidences-services, destinés à des publics aux 

besoins spécifiques mais devront comprendre un minimum de logements pour les 

personnes en situation de précarité. Le Fonds sera réparti sur base de critères tels 

que ceux pratiqués actuellement, liés aux besoins de la population locale, à l’offre 

locative publique et à une répartition équilibrée des efforts sur l’ensemble du 

territoire wallon. Le droit de tirage sera basé sur les principes de confiance et de 

responsabilisation des communes et inclura une libération automatique des 

montants alloués sur une base annuelle, une simplification administrative dans la 

mise en œuvre des projets ainsi qu’un contrôle a posteriori de la réalisation des 

logements. » 
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La Note d’orientation adoptée le 9 juillet 2015 

Le 9 juillet 2015, le Gouvernement a approuvé une note d’orientation portant sur 

la réforme du secteur du logement public en Wallonie. Cette note posait les 

principes généraux visant à la mise en place d’un Fonds d’investissement du 

logement public avec un système de droit de tirage.   

Dans ce cadre, divers avis ont été recueillis. 

Dans son courrier du 18 janvier 2017 le Ministre du logement charge le Conseil 

supérieur du logement (CSL) de remettre son avis. 

Au vu de l’importance de la matière et des enjeux, le Conseil déplore le manque 

de concertation avec les opérateurs dans le cadre de la préparation du présent 

avant-projet de décret. 

 

 

COMMENTAIRES 

D’une manière générale, à la lecture du texte, le Conseil souligne la confusion 

générale en ce qui concerne les différents opérateurs (SLSP, Fonds du logement, 

OFS, etc…). Il conviendrait dès lors que le texte précise plus clairement si les 

dispositions qui concernent pour l'essentiel les SLSP sont d'application, le cas 

échéant adaptées, pour d’autres acteurs.    

 

Concernant : 

1. Le budget et les modalités de l’ancrage  

Le CSL s’inquiète qu’étant donné la mise en place du nouveau dispositif en 2019, 

il n’y ait pas de nouvelle programmation d’investissement pour les années  

2017-2018. 

Dès lors, concernant cette période de moratoire, le CSL craint un impact négatif 

sur l'activité et l’emploi et ce, tant au niveau du secteur de la construction 

(bâtiments, mais aussi voiries) qu’en ce qui concerne les SLSP. En effet, 

n'alimenteront l'activité pendant cette période que des constructions ou 

rénovations lancées précédemment. 

Le CSL constate une contradiction entre la Déclaration de Politique Régionale et le 

mécanisme envisagé.  En effet, étant donné l’absence de réforme du calcul du 

loyer entre autres et afin de maintenir leur équilibre financier, certaines (voire la 

plupart des) SLSP doivent vendre une partie de leurs logements et ce, hors 

programme lié à la gestion immobilière proprement dite.  Dès lors, le nombre total 

de logements publics décroît de manière significative et le nombre de nouveaux 

logements construits ne suffit pas à combler la diminution. 

Quant à l’enveloppe globale « logements publics » (nouveaux logements et 

rénovation de logements existants) prévisible à partir de 2019, le CSL, sur base 

des informations recueillies, a toutes raisons de penser qu'elle sera (fortement) 

réduite par rapport aux plans d'ancrage et programmes précédents ; en outre les 
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moyens dévolus aux nouveaux logements seront réduits dans la mesure où cette 

nouvelle enveloppe « logements publics » devra aussi financer les programmes de 

rénovations lourdes et les équipements, dépenses précédemment intégrées dans 

d'autres enveloppes. 

Au total donc, l'activité de construction de logements sera réduite d'ici à 2019 et 

également au cours des années suivantes. 

Rappelons que dans le cadre de cette enveloppe minimale : 

- La DPR s'est engagée sur 6.000 nouveaux logements au cours de la 

présente législature. En principe, l’enveloppe minimale du FILP doit donc 

permettre d’atteindre cet objectif. Au vu des moyens qui seront donc 

mobilisés au cours de cette législature, des chantiers entamés ou en cours 

et des ventes effectuées par les SLSP, il est peu probable d'atteindre cet 

objectif. 

- 40.000 logements des SLSP n’ont pas encore été rénovés et devront 

l’être (selon les critères déterminés par la Région). 

En ce qui concerne les 6.000 logements précités et étant donné que l’actuel 

Gouvernement wallon est plus qu’à mi-mandat, le CSL suggère que les instances 

concernées dressent un bilan des opérations en cours. 

La répartition de la future enveloppe (à partir de 2019 – ce qui veut dire, 

soulignons-le, que la charge financière découlant de ce décret est reportée à la 

législature suivante) est problématique dans le sens où une commune sur deux 

est limitée à une enveloppe permettant de faire seulement quelques logements 

sur la période d’ancrage. Cette répartition est elle-même établie sur la base des 

projets antérieurement engagés, et non des projets réalisés. Elle tient également 

compte, de manière prépondérante, de la répartition du « PIVERT » et du « PEI », 

alors que seulement 135 communes y ont eu accès. Autrement dit : il sera 

beaucoup donné à ceux qui ont déjà profité d'enveloppes élevées précédemment. 

Est-ce la bonne manière d'arriver à une bonne répartition régionale des logements 

publics ?    

Le solde quant à lui n’a été dévolu qu’au seul ancrage. 

En outre, le CSL s’interroge quant aux divers canaux suivant lesquels les sommes 

dédiées au « nouvel ancrage » vont circuler ainsi qu’aux diverses possibilités de 

contrôle quant à la bonne affectation des fonds. Il semble indispensable que le 

décret précise a minima, comme la note au GW le prévoit, que les fonds régionaux 

transiteront par les comptes SLSP auprès de la SWL. 

L’utilisation des critères de 2001/2002 pour la répartition du fonds en 2019 semble 

injuste dès lors qu’il n’y a plus de progression possible pour les communes 

volontaristes. 

Les communes qui ne souhaitent pas faire du logement public, peu volontaristes 

par le passé, n’auront donc pas à en faire, elles ne seront plus encouragées. 

Aussi, l’obligation de consacrer 80% de l’enveloppe aux SLSP (sauf dérogation 

sollicitée et motivée) et sachant que près de la moitié des communes auront moins 

de 5 logements à créer lors d’une programmation, signifie de manière concrète 
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que dans la majorité des communes seules les SLSP seraient appelées à recevoir 

une enveloppe avec pour conséquence de léser les autres opérateurs. 

En ce qui concerne la réduction du financement et plus précisément la limitation 

du taux de subvention à 65%, la question du solde à supporter par les opérateurs 

se pose.  De plus, le poids des investissements pour les voiries, les abords, les 

travaux d’extension des réseaux d’adduction d’eau et d’égouttage, d’éclairage 

public,…risque de peser assez lourd au niveau du droit de tirage. 

En effet, en intégrant au fonds : 

- 1. La limite des 65% du subside voirie, abords, travaux d’extension d’eau, 

éclairage public, etc… ; 

- 2. Le taux de TVA de 21% ; 

- 3. La diminution de 10M€/an en moyenne des fonds dévolus à l’ancrage, 

Les moyens déjà trop faibles alloués aux ambitions de la DPR s’en trouvent encore 

réduits. 

Au niveau des sanctions, d’une manière générale, le Conseil s’interroge quant à 

son mécanisme actuel ; mais également sur les sanctions qui auraient dû être 

appliquées dans le passé et ne l’ont pas été. 

Aussi, suivant le nouveau dispositif, le Conseil constate que la commune se 

retrouve doublement punie, une fois par la réduction/remboursement de son droit 

de tirage et de l’autre côté via le fonds des communes. Le remboursement ou la 

réduction du droit de tirage doit prendre en compte les budgets déjà consommés 

pour les projets retardés ou annulés en les immunisant. Concernant la sanction au 

Fonds des Communes, le montant maximum fait référence à la même clé de 

répartition problématique que le droit de tirage (v. ci-dessus). En outre, la méthode 

de calcul du taux de logement public par commune montre des faiblesses (non 

réponses, interprétations locales...). 

En outre, le Conseil suggère d’éventuellement orienter le produit des sanctions 

vers un fonds qui alimentera les opérations éligibles aux fonds d’investissement et 

ouvert à tous les opérateurs. 

Le Conseil se demande quel est le sort qui sera réservé aux avances 

remboursables et insiste pour leur maintien. 

En ce qui concerne l’obligation de transfert de la gestion aux SLSP de logements 

publics créés à l’initiative d’autres opérateurs, le Conseil soulève une 

problématique dans le sens où l’Arrêté du gouvernement wallon le prévoit, mais le 

Code le supprime. 

 

 

2.- Le cas du Fonds du logement et des Organismes à finalité sociale (OFS) 

Le Fonds développe deux missions visant l’augmentation des logements locatifs : 

 l’aide aux bailleurs privés via les OFS (les « ALLOC »,  les prêts et 

subventions pour travaux). 
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 l’aide locative : la création de 50 logements par an, pour des familles 

nombreuses.  Le dispositif décrit dans ce plan n’est pas du tout adapté pour 

l’aide locative.  En effet, il n’y a aucune prise en compte de la taille, du type 

des opérations qui y seront menées (acquisition/rénovation de petits 

ensembles de logements). 

Les logements créés via les OFS étant hors droit de tirage, comme expliqué dans 

la note au Gouvernement, le CSL rejoint ici la demande du FLW : que les opérations 

d’aide locative soient financées hors droit de tirage, ces opérations étant de petite 

taille en comparaison à celles des SLSP. Les exigences de programmation doivent 

être adaptées à la taille des opérateurs. 

La position du Fonds du logement et des OFS doit absolument être clarifiée dans 

le nouveau dispositif mais également en ce qui concerne les budgets y dévolus.   

En effet, les budgets des OFS (APL notamment), risquent d’être trop réduits par 

rapport aux besoins, à l’instar des budgets dévolus aux autres opérateurs. 

Insistons sur le fait que leur nombre de logements est nettement inférieur à celui 

des SLSP et que donc leur taille implique des processus adaptés 

 

3. Le mécanisme du droit de tirage 

Le Conseil relève l’absence de simplification administrative, notamment au niveau 

du calendrier de planification, le nouveau mécanisme étant en décalage avec la 

réalité des faits. 

Le CSL souhaite également que soit réintroduite dans l’avant-projet de décret la 

possibilité d'intégrer dans le plan local, comme cela a déjà été le cas par le passé, 

des opérations non localisées de manière à ce que les acteurs locaux du logement 

puissent saisir des opportunités immobilières en cours de programmation. 

L'expérience montre qu'il est impossible et contre-productif de vouloir localiser 

toutes les opérations au départ de la programmation. 

En ce qui concerne les contrôles, le CSL plaide pour une analyse très approfondie 

du dossier de base et de la remise d’un rapport d’évaluation à la fin du chantier, 

l’assistance intermédiaire aux opérateurs étant disponible à la demande de  

ceux-ci. 

Notons divers éléments positifs en ce qui concerne la concordance entre la durée 

de l’ancrage et la mandature communale, ainsi que l’éligibilité des travaux 

d’équipement et d’aménagement de terrains en zones spécifiques. 


