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RAPPORT D’ACTIVITES 2007

(établi en application de l’article 200, 8° du Code wallon du Logement)

1. Préambule

L’Institut National du Logement fut créé en 1956 sur la base du Service d’études
de la Société Nationale du Logement. Au sein de cet Institut, le Conseil supérieur
avait pour mission de donner des avis sur les questions relatives au logement,
d’initiative ou à la demande du Ministre compétent.

A l’occasion de la régionalisation de la compétence du logement et de la
dissolution des organes nationaux du logement, les autorités wallonnes n’ont pas
souhaité instituer immédiatement un successeur au Conseil supérieur de l’INL.

L’option prise à ce moment fut la constitution d’un  « Observatoire de l’Habitat »
au sein de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire et du Logement.

Par le Code wallon du logement de 1998, le législateur institua le Conseil
supérieur du logement dans le but de donner au Parlement un éclairage extérieur
sur la mise en œuvre de la politique du logement en Région wallonne.

Par un décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du logement, le
législateur a renforcé le rôle du Conseil supérieur du logement et en a fait un de
ses outils permanents d’assistance et de conseil à la décision.

A cette occasion, tant les missions du Conseil que sa composition ont été revues.

2. Missions du Conseil.

Le Conseil supérieur du logement est un outil de réflexion qui assiste le
Gouvernement dans la mise en œuvre du droit au logement en Région wallonne.

Lieu d’échanges et de rencontres entre les acteurs de la politique du logement en
Région wallonne - à savoir les opérateurs créés en application du Code wallon du
logement, les pouvoirs locaux, les représentants de la société civile et les experts
de différentes disciplines -, il permet à ces différents acteurs de former un
« réseau des connaissances » et d’y élaborer une vision proactive de la politique
du logement, de façon transversale, interdisciplinaire et dans un esprit pluraliste.

De cette coopération des différents acteurs naît une expertise collective issue des
avis sur la situation du logement et les orientations à impulser.
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Les missions décrétales du Conseil sont définies par l’article 200 du Code wallon
du logement et il doit assumer trois fonctions principales : le conseil,
l’information et la recherche.

1. Le Conseil.  A l’image de tous les organismes consultatifs wallons, la mission
première du Conseil est de rendre des avis à la demande du Gouvernement sur
les réglementations en matière de logement ou d’initiative à l’attention du
Gouvernement.

2. L’information.  L’action du Conseil vise à améliorer la connaissance sur le
logement et à donner des informations compréhensibles et exploitables par tous
sur le logement et ses enjeux.

Il s’agit notamment de:

• constituer des bases de données sur le logement – état du marché,
qualité et quantité - ainsi que sur la politique du logement ;

• développer et diffuser des connaissances en matière de logement ;
• élaborer et publier des études.

3. La recherche.  Sur base du diagnostic de la situation existante, le Conseil
« cherche pour mieux agir » et prépare le logement de demain.  En ce sens, il
élabore notamment des analyses prévisionnelles sur les besoins en logement.

Par ailleurs, dans le cadre de l’objectif d’amélioration de la Gouvernance des
sociétés de logement, celles-ci doivent, par un décret du 30 mars 2006,
transmettre un rapport de gestion à destination de la SWL, des communes
sociétaires, et aussi du Conseil (article 161 § 2 du Code wallon du logement).

3. Composition du Conseil supérieur du logement.

Suite à la modification du Code wallon du logement de 2003, le nombre de
membres du Conseil est passé de 20 à 27 pour accueillir 3 représentants du pôle
du crédit hypothécaire social et 4 représentants du pôle d’insertion sociale par le
logement.

Aujourd’hui, le Conseil comprend un total de 27 personnes représentant les 4
groupes suivants:
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• 13 personnes, soit près de la moitié du Conseil, représentent les
opérateurs de mise en œuvre du droit au logement créés par le Code
wallon du logement. Il s’agit de :

2 représentants de la Société wallonne du logement (SWL),
2 représentants des Sociétés de logement de service public (SLSP),
2 représentants de la Société wallonne de Crédit social (SWCS),
2 représentants des Guichets du crédit social,
2 représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie (FLFNW),
3 représentants d’organismes à finalité sociale (OFS) : agences
immobilières sociales (AIS), régies de quartiers (RQ) et associations de
promotion du logement (APL);

• 5 représentants des pouvoirs locaux :

2 pour les Communes,
2 pour les Centres publics d’action sociale (CPAS),
1 pour les Provinces.

• 3 représentants des Universités ;

• 6 représentants de la société civile en lien avec le logement :

1 pour les locataires,
1 pour les propriétaires,
2 pour les partenaires sociaux - organisations patronales et syndicales
2 pour des associations oeuvrant dans le logement.

Chaque membre effectif est doublé d’un membre suppléant qui le remplace en
cas d’empêchement, et uniquement dans ce cas.

La liste des membres du Conseil, établie au 31 décembre 2007, figure en annexe
I.

Le Conseil est présidé par André Bouchat, Député wallon et Bourgmestre de
Marche.

L’administration du logement assiste aux travaux du Conseil avec voix
consultative.

Par ailleurs, pour se faire aider dans ses missions, le Conseil peut recourir aux
services d’experts.

4. Modalités de fonctionnement.

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du logement ont fait
l’objet d’un arrêté d’exécution du Gouvernement wallon du 1er avril 2004.
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Conformément à cet arrêté, un bureau a été constitué.  Il comprend le Président
du Conseil et le Vice-Président, ainsi que 3 personnes désignées par le Conseil ;
celles-ci représentent les Sociétés de logement de service public, les Agences
immobilières sociales, ainsi que les Universités.

Pour permettre une bonne organisation des travaux, accroître les échanges
d’idées entre ses membres et permettre au Conseil de délibérer sur base de
textes écrits discutés préalablement, quatre groupes de travail ont été
constitués :

• un groupe « logements locatifs privés » ;
• un groupe « opérateurs publics du logement » ;
• un groupe « cadastre du logement social» ;
• un groupe « accompagnement social ».

Le secrétariat, assuré par Madame B. Quenon, chargée de mission par le
Gouvernement wallon en détachement de la SWL, a pour tâche de veiller à la
bonne organisation des travaux du Conseil, du bureau et des groupes de travail
ainsi qu’au contrôle de l’exécution des missions et du programme d’activités du
Conseil.

Les frais de fonctionnement du Conseil (secrétariat, jetons, frais divers) sont
couverts par un article budgétaire spécifique du budget wallon (Division
Organique 15, programme 04 , AB 12.03).

Le secrétariat du Conseil est situé dans les locaux de la Direction générale de
l’Aménagement du Territoire, rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes
(081/33.24.99).

5. Activités du Conseil supérieur du logement durant l’année 2007.

Les séances plénières.

Le Conseil s’est réuni 7 fois en assemblée plénière.

Les avis rendus concernent les matières ci-après :

• Le Conseil a remis, à la demande du Ministre du Logement, et suite à une
question parlementaire du Député E. Stoffels, un avis sur la problématique des
Zones d’Initiative privilégiée (ZIP) et des noyaux d’habitat.

Ainsi, le Conseil a proposé, entre autres, de limiter le nombre de ZIP à 2 au
lieu des 4 zones fixées par l’arrêté du gouvernement wallon du 7 juillet 1994.
Subsisteraient de la sorte, les zones de requalification (anciennes ZIP 2 et 3),
ainsi que les zones à forte pression foncière.
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Le Conseil a également souhaité à cette occasion une actualisation de la
détermination des ZIP et des noyaux d’habitat sur la base de l’enquête INS
2001.

• A la demande du Ministre du Logement, le Conseil a examiné les avant-projets
d’arrêtés d’exécution des articles 29, 31, 32, 54, 56 57 et 58 du Code wallon
du logement. Ces dispositifs ont pour objectif d’accélérer la création de
logements sociaux, moyens, d’insertion et de transit, afin de mettre sur
le marché 2.000 logements supplémentaires par an, et de rencontrer ainsi
l’objectif fixé dans la déclaration de Politique régionale.

Dans son avis du 28 mars 2007,  le Conseil s’est plus particulièrement
prononcé sur les éléments ci-après : le mandat de gestion, le coût de revient
maximum des logements, les délais de réalisation des opérations, les
logements de transit et d’insertion.

• A la demande du Ministre du Logement, le Conseil supérieur du logement a
examiné deux avant-projets d’arrêtés relatifs à la salubrité des logements,
et a remis, en date du 18 avril 2007, un avis sur leur contenu  :

- l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement déterminant les critères de salubrité
et de surpeuplement et le caractère améliorable des logements, ainsi que les
critères minimaux d’octroi des aides ; ce dispositif met au point un certain
nombre d’ajustements par rapport à la définition des critères de salubrité qui
ont été abordés dans le réforme du Code wallon du Logement, et qui
concernent tant le logement public que le logement privé ;

- l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure en
matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence
de détecteurs incendie, lequel permet aux communes qui le souhaitent de
disposer d’agents habilités à effectuer les enquêtes de salubrité et à contrôler
la présence de détecteurs incendie ; les communes peuvent également
s’associer afin de désigner un ou plusieurs agents opérant sur le territoire de
plusieurs communes.

• Les principales modifications apportées à la réglementation en matière de
baux à loyer ont été présentées aux membres du Conseil supérieur du
logement.

Cette législation fédérale est applicable, non seulement au logement privé
wallon, mais également, et sauf dérogations, au logement public : logements
moyens, logements de transit et d’insertion,…

Après avoir regretté l’absence de concertation préalable à la mise en oeuvre
de ces dispositions, alors que les modifications apportées en cette matière en
1997 avaient été précédées d’un patient travail de concertation, le Conseil a
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tenu à faire part au Ministre du Logement ses réflexions et remarques quant
aux points suivants : l’indication du montant du loyer et des frais, la
conclusion des baux par écrit, les annexes obligatoires au bail, l’état des lieux
obligatoire, l’enregistrement du bail, la garantie locative.

Les avis rendus par le Conseil supérieur du Logement sont repris in extenso en
annexe II du présent rapport.

Par ailleurs, le Conseil supérieur du Logement a examiné diverses
problématiques liées au logement, dont :

• En date du 7 mars 2007, le Conseil supérieur du logement a consacré une
réunion à la question de l’accompagnement social en matière de logement.

Après le replacement de celui-ci dans un cadre général, et la présentation
d’une expérience transfrontalière entre quatre partenaires travaillant sur
l’accompagnement social (Wallonie/Nord de la France), divers éléments ont
été avancés (compétences à détenir par l’accompagnant social, comment
accéder à un logement décent et le conserver, la mise en place de
partenariats, la diversité des acteurs, l’action préventive,…) qui ont conduit le
Conseil à mettre en place un groupe de travail dédicacé à cette problématique.

• Le Conseil s’est également fixé comme objectif de réaliser une étude sur la
question du mal logement en Wallonie.

Ces travaux devraient pouvoir :

- identifier les différentes dimensions du mal logement, tant matérielles
qu’immatérielles ;

- évaluer l’impact des divers facteurs non-économiques pouvant conduire au
mal logement ;

-  déterminer des indicateurs de diverses situations de mal logement ;
-  évaluer l’ampleur du mal logement en Wallonie ;
-  proposer des interventions possibles au Ministre du Logement.

A cet effet, un Comité de Pilotage a été constitué, qui, outre des membres du
Conseil, comprend des représentants de l’IWEPS et d’Universités.

Ce Comité de Pilotage s’est donné comme objectifs :

- de dresser un état des lieux des données existantes, et des études réalisées
à ce sujet, avec la collaboration de l’IWEPS ;

- après avoir récolté ces informations, lancer une démarche d’investigation
qualitative, laquelle doit donner un éclairage de ce qui , dans les parcours
de vie, conduit au mal logement ;
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- la finalité de ces analyses – tant quantitative que qualitative – devra
permettre, outre la publication de leurs résultats, de mettre au point une
méthodologie et un processus permettant de rassembler les informations au
niveau régional à partir des réalités de communes, et dès lors, de dresser
un état des lieux des problèmes de mal logement, ainsi que d’en assurer la
mise à jour permanente.

L’information pourra ainsi « remonter » des acteurs locaux vers le niveau
régional, permettant de la sorte de disposer d’une vision globale de la
situation en Wallonie.

• Le programme d’activités du Conseil pour l’année 2008, ainsi qu’une
proposition de budget nécessaire à sa mise en œuvre ont été adoptés par le
Conseil du 27 juin 2007, et transmis au  Ministre du logement en date du 29
juin 2007 conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon
du 1er avril 2004.

Les missions confiées au Conseil étant très larges, ce programme vise à
déterminer pour chacune des missions confiées au Conseil des actions
concrètes et pratiques.

Ainsi, les lignes directrices suivantes ont été retenues pour 2008 :

- la finalisation de la brochure « Bien habiter son  logement en
Wallonie » ;

- la poursuite de la réflexion sur les ZIP et les noyaux d’habitat ;
- la réflexion sur la problématique de l’inoccupation des logements ;
- la question des règlements communaux de prévention incendie ;
- l’état des lieux des situations de « mal logement » en Wallonie ;
- le développement de l’accompagnement social des locataires.

• En octobre 2007, le Conseil a pu prendre connaissance de l’état d’avancement
du programme communal d’actions 2007-2008 en matière de
logement, suite à un exposé circonstancié de Monsieur G. Van Geem,
Directeur à la Direction générale de l’Aménagement du Territoire et du
Logement.

Pour mémoire, ce programme communal d’actions, qui vise la création et la
réaffectation de 4.501 logements, sera approuvé par le Gouvernement wallon
en date du 6 décembre 2007.

• Par ailleurs, le Conseil a pu prendre connaissance des résultats de l’Enquête
sur la Qualité de l’Habitat en Wallonie. Cet important travail, ayant
nécessité des enquêtes dans quelque 6.000 logements, permet de disposer
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d’une vue d’ensemble du parc de logements, et de mettre un outil d’aide à la
décision à la disposition du Gouvernement, en vue d’améliorer la qualité de
l’habitat en Région wallonne.

• Enfin, le Conseil a également consacré une réflexion au sujet de la nouvelle
réglementation relative à la location des logements gérés par la Société
wallonne du logement ou par les Sociétés de logement de service
public, à savoir l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, publié
au Moniteur belge du 7 novembre 2007.

Pour donner aux membres du Conseil un socle commun d’informations et
alimenter les débats sur la mise en œuvre du droit au logement en Région
wallonne avec le regard « supérieur » confié au Conseil, les principes suivants
ont été adoptés :

► lors de chaque Conseil, le secrétaire donne un état d’avancement des
dernières modifications réglementaires adoptées aux différents niveaux de
pouvoirs.  Les modifications concernant le logement sont abordées dans le cadre
de la politique du logement, mais également, vu la multidimensionnalité du
logement, au travers d’autres politiques, telles que l’action sociale, le
développement territorial ou l’énergie ;

► des présentations par des spécialistes sur des thématiques spécifiques au
logement sont organisées.

A titre d’exemples :

 - une présentation d’une expérience transfrontalière en matière
d’accompagnement social. Un processus d’échanges entre quatre partenaires
travaillant sur l’accompagnement social en matière de logement a été engagé en
2004 : Solidarités Nouvelles, Habitat et Participation, Relogeas, ainsi que le PACT
de Lille ;

- la présentation des travaux de la Direction générale de l’Aménagement du
Territoire et du Logement en matière de détermination des ZIP et des noyaux
d’habitat, par Monsieur G. GERON, Inspecteur général de la Division de
l’Observatoire de l’Habitat ;

- l’exposé de Messieurs B. MONNIER et S. FONTAINE, Inspecteur général et
Directeur à la Division du Logement de la Direction générale de l’Aménagement
du Territoire et du Logement, sur le projet d’arrêté du Gouvernement wallon
déterminant les critères de salubrité et de surpeuplement, et le caractère
améliorable ou non des logements, ainsi que les critères minimaux d’octroi
d’aides ;
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- l’état d’avancement du Programme communal 2007-2008 en matière de
logement, par Monsieur G. VAN GEEM, Directeur à la Direction générale de
l’Aménagement du Territoire et du Logement – Direction des Subventions aux
Organismes publics et privés ;

- la présentation des résultats de l’Enquête sur la Qualité de l’Habitat en
Wallonie, par Messieurs B. MONNIER et S. FONTAINE, Inspecteur général et
Directeur à la Division du Logement de la Direction générale de l’Aménagement
du Territoire et du Logement.

Les groupes de travail.

Durant l’année 2007, 3 groupes de travail mis en place par le Conseil se sont
réunis à 10 reprises.

Un premier groupe de travail dénommé « Logements locatifs privés » réunit
les représentants du Conseil concernés par le parc locatif privé : locataires,
propriétaires, FLFNW, OFS et CPAS.  Le parc locatif privé représente 24 % du
parc des logements wallons et ¾ du parc locatif total. Il constitue dès lors un
enjeu important pour la politique wallonne du logement.

Ce groupe a finalisé le projet de brochure d’information à destination des
locataires et propriétaires, intitulée « Bien habiter son logement en Wallonie ».

Le Conseil souhaite en effet participer à l’amélioration des relations entre les
propriétaires et les locataires par le développement de cette campagne
d’information sur les conditions d’une bonne gestion et d’une bonne occupation
des logements.

Le deuxième groupe de travail s’est penché sur la problématique de
l’accompagnement social des locataires. Son objectif est de présenter au
Conseil sa réflexion sur des perspectives de développement et d’orientations
nouvelles, en vue de développer les dispositifs de relations personnelles avec les
occupants des logements.

Un troisième groupe dénommé « Cadastre des besoins et de l’offre en
logements sociaux », a proposé au Conseil de procéder à une étude visant à
mieux cerner la question du mal logement en Wallonie, tant dans ses dimensions
quantitatives que qualitatives.
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6. Recommandations et suggestions.

Outre la présentation des divers avis, le Conseil a soulevé, au cours de ses
diverses réunions plénières, certains éléments qui lui ont paru particulièrement
intéressants, en rapport avec les matières examinées.

Parmi ceux-ci :

- Le Conseil souhaite qu’une attention particulière soit réservée à la
situation des personnes occupant un logement d’insertion. Les
locataires qui quittent un tel logement pour un logement social
devraient pouvoir bénéficier de points de priorité, à l’instar des
occupants d’un logement de transit.

- Les membres du Conseil ont marqué beaucoup d’intérêt à la notion de
bail glissant : un logement est pris en location, dans un premier
temps par une association, qui le met à la disposition de personnes en
situation précaire. Un accompagnement social est assuré. Après une
phase d’apprentissage à la gestion du logement, le bail « glisse » au
nom des personnes concernées.

Le Conseil estime que cette pratique – qui vise à la stabilité de
l’occupant dans le logement, ainsi qu’à son insertion sociale - devrait
être développée en Région wallonne.

- Dans le cadre de la présentation des résultats de l’enquête sur la
qualité de l’habitat en Région wallonne, le Conseil s’est interrogé sur
la question de l’octroi de primes à la réhabilitation du logement en
faveur des locataires, lesquelles sont peu sollicitées à l’heure actuelle.
Cette question mériterait d’être examinée plus avant.

- A plusieurs reprises, le Conseil a abordé la question du vieillissement
de la population, en insistant sur le fait qu’il est nécessaire de
construire des logements adaptés aux personnes âgées.

Il y a lieu de sensibiliser plus encore les communes à cette
problématique, dans le cadre de l’élaboration des programmes
communaux du logement, mais aussi de pouvoir dégager les moyens
financiers suffisants pour ce faire.

- Les membres du Conseil sont également soucieux de la situation des
personnes handicapées, pour lesquelles des logements adaptés et de
qualité doivent être disponibles en nombre suffisant.
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- Le Conseil déplore le fait que, parmi les communes ayant introduit en
2007 un programme communal du logement pour les années 2007-
2008, 12 d’entre elles ne disposaient toujours pas de service
communal du logement.

Or, ce service est, conformément à l’article 190 du Code wallon du
logement, nécessaire pour assurer une information coordonnée des
citoyens sur les aides et les droits en matière de logement.

La mise en application de cette disposition doit dès lors être assurée
dans les communes dont le programme a été totalement ou
partiellement approuvé par le Gouvernement.

- Concernant plus particulièrement la question du financement des
programmes communaux du logement, le Conseil a relevé que
l’évolution de l’indice ABEX n’était pas prise en compte dans le fixation
des prix de revient maxima des logements.

Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte du fait que les coûts sur le
marché immobilier ont pour leur part crû de 53 % entre 1999 et
2005. Or, cette augmentation n’a pas été répercutée sur les prix de
revient maxima des opérations d’acquisition-rénovation.

Le Conseil estime que les montants actuels ne permettront pas de
créer des logements de qualité dans la durée. A terme, ces logements
de moindre qualité auront un coût plus élevé. Sur cette question, il
serait préférable d’avoir une vision à longe terme.

Dès lors, le Conseil propose d’adopter une formule simple pour les
opérateurs, réaliste par rapport à la diversité des opérateurs, et
évolutive en fonction de l’indice ABEX.

- Le Conseil a également suggéré que les divers opérateurs puissent
réserver un pourcentage de logements à inscrire dans un jeu de
passerelles, avec un changement de « qualification » du logement en
fonction de l’évolution du locataire (logement de transit → logement
d’insertion → logement social).

De la sorte, le maintien, à long terme, de l’occupant dans son
logement serait facilité. Une telle mise en oeuvre nécessiterait
évidemment, outre un accompagnement de la personne, une
meilleure collaboration entre les différents opérateurs.

- Enfin, la question de l’adaptation des plafonds de revenus (pour la
détermination des ménages en état de précarité, à revenus modestes
et à revenus moyens) visés à l’article 1er du Code wallon du Logement
a également été évoquée, se référant en cette matière à l’article 203
dudit Code. Celui-ci dispose en effet que « le Gouvernement fixe les
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modalités d’indexation des montants visés à l’article 1er à l’évolution
du coût de la vie ».

7. Perspectives

D’autres projets ont été décidés mais ne sont pas encore en chantier. Il s’agit
notamment d’une étude sur le logement intergénérationnel, d’un débat sur
l’opportunité de poursuivre l’expérience des commissions paritaires locatives, en
rapport avec la mise en œuvre d’un observatoire des loyers,….

Par ailleurs, à la veille de la régionalisation annoncée de matières relatives aux
baux à loyer, le Conseil supérieur du logement sera particulièrement attentif aux
évolutions et développements qui ne manqueront pas de se présenter.
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Liste des membres du Conseil supérieur du Logement suite aux décisions du
Gouvernement wallon des 20/07/2005, 13/10/2005 et 20/04/2006.

Organismes Effectifs Suppléants
HANNON Anne-Michèle DE SMEDT Florence

Société wallonne du logement
BASTIN Roger DENIS Nathalie
BUTERA Sylvie QUENON Anabel

Société wallonne du crédit social
CRAVATTE Raymond BAZIER François
LAURENT Luc JACQUEMIN PierreFond du logement des familles nombreuses

de Wallonie QUEVIT Anne SCIARRA Vincent
CAVRENNE Marie-Luce BAUDOUIN Claude

Sociétés de logement de service public
SCHROYEN André DORDAIN Christelle
COLLIN Alain FANIEL Georges

Guichets crédit social
VAN BOUCHAUTE  Gilbert LEWALLE France

Régies des quartiers STAQUET Eliane MAYEUR Ingrid
Agences immobilières sociales LAMBOT Marie-Christine WAUTELET Georgette
Associations de promotion du logement FORTHOMME Egide COLLET Annick

BOUCHAT André TOUSSAINT Micheline
Union des villes et des communes wallonnes

TAMINIAUX Willy SMOOS Mathurin
BERGER Jean-Marie DECAMP Marie

Centres public d’action sociale
ERNOTTE Christophe ALLARD Etienne

Provinces NOTTE Dominique DE CLERCQ Jean-Pierre
DE HERDE André DE KEERSMAECKER Laurence
NOEL Françoise LUX BernardUniversités
BERNARD Nicolas HALLEUX Jean-Marie

Propriétaires LALOUX Béatrice ROUSSEAUX Pierre
Locataires TRIGALET Paul PRAILE David

RIZZO Anne-Catherine DE BEER DE LAER Jean
Monde associatif

DIERICK Stéphane SIMONS Josiane
CARNOY Francis RICHIUSO VirginieConseil économique et social de la Région

wallonne NORGA Luc LECOCQ Viviane


