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RAPPORT D’ACTIVITES 2008

Séance plénière du 13 mai 2009.

Conseil supérieur du logement
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RAPPORT D’ACTIVITES 2008

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

1. Préambule

Au sein de l’Institut National du Logement, 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 la suite de la régionalisation de la compétence du logement, un « Observatoire
de l’Habitat » a été constitué au sein de la Direction générale de l’Aménagement
du Territoire et du Logement du Ministère de la Région wallonne.

C’est en 1998 que le Conseil supérieur du Logement a été institué par le Code
wallon 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.

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.
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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.

Le Conseil a été renouvelé par décision du Gouvernement wallon du 20 juillet
2005.

Sous la présidence de Monsieur André BOUCHAT, Député wallon et Bourgmestre
de Marche-en-Famenne, il est composé de 27 membres représentant les 4
groupes suivants:

• 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),
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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 2008, figure en annexe
I.

Par ailleurs, le Département du Logement du Service Public de Wallonie participe
activement aux travaux du Conseil avec voix consultative.

Enfin, 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 font l’objet
d’un arrêté d’exécution du Gouvernement wallon du 1er avril 2004.

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 favoriser les échanges d’idées entre les membres, et se réserver le temps
nécessaire à l’approfondissement de certains points, des 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 ».
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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 du Département du Logement
du Service Public de Wallonie, rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes
(081/33.24.99).

5. Activités du Conseil supérieur du logement durant l’année 2008.

Les séances plénières.

Le Conseil s’est réuni 10 fois en assemblée plénière.

Les avis rendus au cours de cette année concernent les matières ci-après :

• A la suite d’une question parlementaire du Député E. Stoffels, le Ministre du
logement a sollicité l’avis du Conseil sur le concept du crédit logement
inversé. Il souhaitait savoir, notamment, si cette formule est susceptible de
s’appliquer au secteur du logement public, le Député estimant que cette
pratique permettrait d’augmenter l’offre en logements.

Si le Conseil a relevé des éléments positifs dans ce concept, dont,
particulièrement, la possibilité pour le senior de continuer à habiter son
logement et d’y faire réaliser des travaux de rénovation ou d’entretien, il n’a
pas perdu de vue le fait que le crédit-logement inversé consiste en un produit
commercial, dont le public-cible peut être fragilisé. Des mécanismes de
sécurité devraient dès lors accompagner et encadrer une telle pratique, afin
d’en protéger les consommateurs.

Par ailleurs, le produit dont question ne permettant pas d’augmenter l’offre en
logements, il appartient à la Région de continuer à soutenir les actions qu’elle
mène à cet effet, dont, plus particulièrement, les missions confiées aux
Agences immobilières sociales.

Concernant plus spécifiquement la problématique des seniors, le Conseil
souhaite que la Région puisse réserver des moyens particuliers à cette
catégorie de la population en encourageant le développement de logements
qui leur sont adaptés, de logements intergénérationnels, et de résidences-
services.
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• Le Conseil a ensuite tenu à remettre un avis d’initiative portant sur la
problématique des règlements communaux de prévention incendie.

Les communes wallonnes étant dépourvues de référence légale pour élaborer
leur réglementation en matière de prévention incendie, cette situation est
source de disparité entre elles, avec pour conséquences d’imposer aux
propriétaires, de manière variable, voire inéquitable, des mesures pour mettre
aux normes les petits logements, essentiellement.

Le Conseil suggère dès lors la tenue d’une réflexion approfondie sur cette
question, afin de soutenir et encadrer les communes faces à cette situation.

Il estime en effet nécessaire de fixer des critères uniformes au niveau
régional, de mettre en place un organe de concertation et/ou de recours, de
fixer des délais raisonnables de mise en état des logements, et de retenir,
pour harmoniser une telle matière, la méthode d’analyse de risques.

Le Conseil recommande dès lors au Gouvernement wallon de prendre, dans un
premier temps par voie de circulaire, et après concertation entre les différents
acteurs, une série de dispositions en matière de prévention incendie à
adresser aux communes.

• A la demande du Ministre du Logement, le Conseil supérieur du logement a
examiné l’avant-projet de décret relatif à l’égalité de traitement, qui
vise à transposer, dans le droit wallon, cinq directives européennes.

Il s’est plus particulièrement penché sur la question des discriminations
positives en matière de logement, dont certaines ont été promues par la
Région.

Ces discriminations positives, qui visent à favoriser l’accès au logement des
plus précarisés, demeurent nécessaires et indispensables. Il y a donc lieu de
les maintenir, voire de les renforcer.

• Enfin, le Conseil a remis un avis portant sur la Charte associative, qui
décline des engagements des pouvoirs publics, dans la reconnaissance et le
respect des rôles et des responsabilités des acteurs.

Le Conseil partage et soutient les principes repris dans la Charte, et insiste sur
la nécessité de favoriser les relations au niveau local : la commune est en effet
le lieu le plus propice au développement des associations.
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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. L’on relèvera plus particulièrement les
éléments ci-après.

• En date du 16 janvier 2008, le Conseil a pris connaissance du résultat des
travaux réalisés en groupe de travail, et qui visent à 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 ;

- d’exploiter des données du panel PSBH (Panel Study on Belgian
Households) dont l’Université de Liège est le dépositaire, par une analyse
longitudinale de l’évolution des situations dans le logement ;

- l’analyse des conditions de logement des personnes aidées par les CPAS.

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.

• Le Conseil a pris connaissance, en date du 20 février 2008, du projet de
brochure réalisé par le Groupe de travail « Logements locatifs privés », qui a
pour objet de favoriser les relations entre propriétaires et locataires, en
donnant, d’une part, des indications sur la réglementation en matière locative,
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et, d’autre part, des recommandations et des conseils pour bien occuper son
logement, pour économiser l’énergie, pour financer certains travaux,…

Ce projet de document a été transmis au Ministre du Logement, en sollicitant
les services de l’Administration pour la passation d’un marché destiné à la
mise en page et à l’impression de la brochure.

• Les Commissions paritaires locatives ont été mises en place en juillet
2005, faisant suite au Plan du Gouvernement fédéral en matière de logement
le 20 mars 2004.

Ces expériences pilotes, qui ont eu lieu dans trois grandes villes, ont duré
jusqu’au 31 décembre 2007.

Le Conseil, souhaitant :

- encourager la concertation entre les associations représentant les locataires
et les propriétaires au niveau régional ;

- sauvegarder et valoriser le travail qui a été accompli tant en matière de bail-
type qu’en ce qui concerne la médiation ;

- mieux connaître le marché locatif en continuant la réflexion entamée au sujet
de la mise en œuvre d’un observatoire des loyers,

a demandé au Ministre du Logement que l’expérience puisse être poursuivie.

• Le Conseil s’est également penché sur la problématique du logement
intergénérationnel.

Il estime primordial de continuer à garder une attention toute particulière à la
question des logements destinés aux seniors, afin de valoriser la création de
ceux-ci.

Il faut en effet permettre aux personnes âgées de garder une qualité de vie,
en leur permettant de vivre dans des lieux offrant convivialité, sécurité et
services médico-sociaux, afin de lutter contre l’isolement et la solitude.

• Le programme d’activités du Conseil pour l’année 2009, ainsi qu’une
proposition de budget nécessaire à sa mise en œuvre ont été adoptés par le
Conseil du 11 juin 2008, et transmis au Ministre du logement en date du 3
juillet 2008, 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.
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• Le Conseil a également abordé la question du nombre de chambres dans
les logements sociaux.

• Enfin, le Conseil s’est penché sur la question du permis de location. Il s’est
particulièrement intéressé aux conséquences de l’application de l’article 13 bis
du Code wallon du logement.

Pour mémoire, celui-ci dispose qu’en l’absence ou en cas de retrait d’un
permis de location, le bourgmestre – ou le Gouvernement , en cas d’inaction
de ce dernier dans un délai raisonnable – peut interdire l’accès ou l’occupation
des logements concernés.

Les difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la demande de
renouvellement du permis de location ont également été prises en compte.

Cet élément a sensibilisé d’autant le Conseil que l’application de la
réglementation en matière de permis de location est très variable en fonction
des communes.

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.

Les groupes de travail.

Durant l’année 2008, des groupes de travail mis en place par le Conseil se sont
réunis à neuf reprises.

Le premier groupe de travail a poursuivi son travail 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
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nouvelles, en vue de développer les dispositifs de relations personnelles avec les
occupants des logements.

Un autre 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.

6. Perspectives

Le Conseil reste attentif à la suite qui sera réservée à diverses problématiques
qui ont été abordées, telles que le permis de location, les règlements
communaux de prévention incendie, la demande de relance de l’expérience des
commissions paritaires locatives, ….

D’autres questions seront également examinées : la lutte contre l’inoccupation
des logements, la mise en œuvre d’une assurance perte de revenus à étendre
aux locataires, les thématiques européennes en matière de logement, ….sans
oublier la régionalisation annoncée de matières relatives aux baux à loyer.



- 11

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


