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RAPPORT D’ACTIVITES 2009

Séance plénière du 2 juin 2010.

Conseil supérieur du logement
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RAPPORT D’ACTIVITES 2009

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

1. Préambule

L’Institut National du Logement a été créé en 1956 sur la base du Service
d’Etudes 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 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 Wallonie.

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 sur les réglementations en matière de
logement à la demande du Gouvernement, ou d’initiative à l’attention de celui-ci.

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.

Les membres du Conseil ont été désignés par le Gouvernement wallon en date
du 13 octobre 2005.

Sous la présidence de Monsieur André BOUCHAT, Député wallon et Bourgmestre
de Marche-en-Famenne, il est composé de 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,
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2 représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie (FLFNW),
3 représentants des organismes à finalité sociale (OFS) : Agences
immobilières sociales (AIS), Régies des 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 figure en annexe I.

Vu les missions incombant au Conseil supérieur du logement, le Gouvernement
de la Communauté germanophone a jugé opportun d’être représenté en son
sein.

Suite à la décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la
Communauté germanophone du 3 juillet 2008, confirmée le 22 janvier 2009, la
composition du Conseil a été élargie, en y intégrant un membre désigné par le
Gouvernement de la Communauté germanophone.

Le Décret du 19 mars 2009 a matérialisé, de façon concrète, cette décision
commune(1)

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.

                                                          
(1) Monsieur Alfred VELZ, sera désigné par le Gouvernement wallon en qualité de représentant de la
Communauté germanophone en date du 4 février 2010.
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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 ».

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 2009.

Les séances plénières.

Le Conseil s’est réuni huit fois en assemblée plénière durant l’année 2009.

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

• La Commission de l’Aménagement du Territoire, des transports, de l’Energie et
du Logement du Parlement wallon a décidé, dans le cadre de ses travaux, de
solliciter le Conseil supérieur du logement afin de lui demander un avis sur la
proposition de décret visant à modifier le Code wallon du logement, en vue de
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sanctionner les communes disposant de moins de 10% de logements
publics ou subventionnés sur leur territoire, et qui ne rentrent pas un
programme bisannuel d’actions dans le cadre de l’ancrage communal du
logement.

En cette matière le Conseil a estimé qu’il y avait lieu :

- de reconnaître la nette évolution dans l’action des communes en matière
de création de logements publics, 97 % d’entre elles ayant introduit une
proposition de programme 2009-2010 ;

- de favoriser les contacts, la persuasion et les incitants plutôt que les
sanctions, sans préjudice toutefois des mesures de « non-bonification »
prises via le Fonds des Communes ;

- de procéder à une évaluation de l’efficacité des modifications intervenues
dans le mécanisme de répartition dudit Fonds, préalablement à l’éventuelle
mise en œuvre de nouvelles mesures ;

- d’admettre les spécificités des communes rurales, de ne pas leur imposer
un tel pourcentage minimum de logements publics (le ratio devrait à tout le
moins être limité, en ce qui les concerne, à 5 %), et de favoriser l’habitat
en centre urbain.

• Le Conseil a ensuite remis un avis sur le nombre de chambres dans les
logements sociaux.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location
des logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les Sociétés
de logement de service public, dispose en son article 1er, 15°, qu’un logement
est considéré comme étant proportionné s’il comprend un nombre de
chambres correspondant à la composition du ménage, soit, pour les enfants :

- une chambre pour un enfant ou pour deux enfants du même sexe et âgés
de moins de 10 ans ;

- deux chambres pour enfants de sexe différent et si l’un d’entre eux a plus
de 6 ans ;

- une chambre supplémentaire par enfant handicapé.

Lors de l’attribution du logement, la société tient compte du ou des enfants
bénéficiant de modalités d’hébergement chez l’un ou l’autre des membres du
ménage, actées dans un jugement.

La question de l’opportunité d’une révision éventuelle de ces dispositions ayant
été posée, le Conseil a estimé que, si un assouplissement de la réglementation
devait être envisagé, la notion de superficie, tout autant que la question de
l’âge, mériterait d’être prise en compte.

Le Conseil a jugé qu’il serait opportun de se référer en cette matière aux
dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant
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les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement, et portant
les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du logement.

Cet arrêté fixe notamment des normes de superficie habitable en fonction du
nombre d’occupants du logement.

Le Conseil a dès lors proposé de modifier l’article 1er, 15°, de l’arrêté précité
du 6 septembre 2007 (relatif à la location) afin de reprendre – pour la
détermination d’un logement proportionné – des critères identiques à ceux
fixés dans l’arrêté du 30 août 2007 (relatif aux critères de salubrité et de
surpeuplement).

Il y aurait lieu toutefois de ne pas permettre que le séjour puisse servir de
chambre.

La modification proposée permettrait une application cohérente de la même
règle dans les deux dispositifs.

• En vue d’une audition par la Commission de l’Aménagement du Territoire, des
Transports, de l’Energie et du Logement du Parlement wallon, le Conseil a été
amené à examiner la proposition de décret visant à compléter le dispositif
en matière d’assurance contre la perte de revenus, déposée par MM.
Stoffels et Consorts.

Cette proposition vise à étendre le dispositif, applicable en cas de perte de
revenus du ménage ayant contracté un prêt hypothécaire, en le rendant
accessible également aux locataires.

Toutefois, la mise en œuvre éventuelle d’une telle mesure pose de
nombreuses interrogations d’ordre pratique.

Se réjouissant de la volonté parlementaire de susciter le débat sur la
problématique du secteur locatif du logement, le Conseil estime nécessaire
d’examiner cette question dans un cadre plus général ; le débat relatif à
l’allocation-loyer, notamment, mérite d’être relancé.

• Concernant le permis de location, le Conseil a estimé que divers éléments
mériteraient d’être abordés dans le cadre d’une circulaire à adresser
notamment aux communes :

- l’information du propriétaire, qui doit être avisé des dispositions du Code
en la matière, des conséquences éventuelles du non-respect de la
réglementation, ainsi que des possibilités qui existent en matière de prêts
destinés à des travaux de mise en conformité du logement, de prise en
gestion du bien,…

- l’information du locataire, en imposant la communication du permis de
location en annexe au contrat de bail ;
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- la protection du locataire, qui se trouve souvent en situation précaire, en
lui garantissant un relogement, que ce soit par la mobilisation de
logements inoccupés, de logements sociaux, de logements gérés par les
AIS,…

- la gradation de sanctions envers le propriétaire, après application de
mesures préventives et mise en œuvre d’une véritable concertation.

Le Conseil a également relevé que de nombreux problèmes relatifs au permis
de location trouvent leur origine dans l’absence de permis d’urbanisme, et a
proposé de ne pas exiger – pour l’obtention du permis de location – le permis
d’urbanisme pour des travaux qui auraient été réalisés de 1994 à ce jour. Par
ailleurs, les permis de location déjà accordés sans existence de permis
d’urbanisme pourraient être renouvelés.

Ces dispositions ne peuvent toutefois être envisagées que si les critères de
salubrité sont respectés.

• Le Conseil supérieur du logement a souhaité remettre au Ministre du logement
un avis sur les modalités de soutien à apporter à la démarche
d’accompagnement social lié au logement locatif en Wallonie.

S’appuyant sur l’expertise développée par ceux qui le pratiquent au quotidien,
le Conseil a souhaité :

- cerner – autant que possible – ce que l’on entend par accompagnement
social ;

- définir les objectifs poursuivis par la mise en œuvre de celui-ci ;
- déterminer les modalités de soutien les plus adaptées.

Après avoir réalisé un tour d’horizon des pratiques d’accompagnement social
par divers opérateurs, sur la base desquelles ont été dressés certains constats,
le Conseil a formulé les recommandations suivantes :

- le développement de l’accompagnement social lié au logement doit être
soutenu, en sachant qu’il demande de la souplesse, et qu’il ne peut être
réduit à une technique de gestion locative ;

- l’accompagnement doit être basé sur le principe de la libre adhésion : il ne
peut être imposé de manière généralisée ;

- la diversité des démarches doit être reconnue, afin de coller au mieux à la
réalité sociale : accompagnement individualisé quotidien ou régulier,
actions collectives ….

- il est nécessaire de stimuler les complémentarités entre les acteurs :
établissement de passerelles, sous-traitance de l’accompagnement
personnalisé, partenariats associations/bailleurs sociaux, formule du bail
glissant,…
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- des modalités de contrats mieux adaptées devraient être envisagées ;

- l’accompagnement social doit être distingué de l’accueil, de la guidance ou
de l’encadrement ;

- il est indispensable de prévoir les ressources humaines nécessaires, en
nombre et en qualité ;

- l’évaluation de la démarche doit porter sur les modalités de mise en
œuvre, et non sur les résultats.

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

• Le programme d’activités du Conseil pour l’année 2010, ainsi qu’une
proposition de budget nécessaire à sa mise en œuvre ont été adoptés en
réunion plénière du 10 juin 2009, et transmis au Ministre du logement en date
du 17 juillet 2009, 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.

Présentations et exposés.

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

Ainsi, en date du 11 février 2009, Monsieur Luc Laurent, Directeur général
honoraire du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, a réalisé
un exposé portant sur le droit communautaire et le droit wallon du
logement.

Cette présentation fut le point de départ d’un débat au sein du Conseil, qui sera
finalisé par la production, au début de l’année 2010, d’un avis relatif aux
thématiques européennes en matière de logement.

Par ailleurs, le Conseil supérieur du logement a souhaité inviter un représentant
du Département de l’Urbanisme de la DGO 4, afin de pouvoir examiner avec lui
quelles pistes de solutions pourraient être retenues afin de régler les
problématiques soulevées concernant le permis de location en rapport avec
le permis d’urbanisme.
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Monsieur Jean-Pol Van Reybroeck, Inspecteur général, a accepté de participer à
la réunion plénière du 1er avril 2009.

En conclusion de ce débat, les représentants de l’Administration ont estimé qu’il
serait opportun de « scanner » l’ensemble des règlements communaux
d’urbanisme. Ils ont marqué leur accord pour organiser sur ce thème une réunion
de coordination entre les services de la DGO 4.

Enfin, Monsieur Vincent Sciarra, Directeur général du Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie, a présenté le 28 octobre 2009 un état de la
situation des Agences immobilières sociales en Wallonie.

Groupes de travail.

Durant l’année 2009, le groupe de travail « Accompagnement social » mis en
place par le Conseil s’est réuni à trois reprises, afin de finaliser l’avis dont
question précédemment.

Audition en Commission du Parlement wallon.

En date du 2 mars 2009, Monsieur André BOUCHAT, Président du Conseil, a
représenté celui-ci au sein de la Commission de l’Aménagement du Territoire,
des Transports, de l’Energie et du Logement du Parlement wallon, dans le cadre
de la proposition de décret visant à compléter le dispositif en matière
d’assurance contre la perte de revenus, déposée par MM. Stoffels et
Consorts.

L’avis rendu par le Conseil relativement à cette question a été évoqué ci-dessus.

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 problématique de l’octroi
d’une allocation-loyer, la mise en œuvre d’une assurance perte de revenus à
étendre aux locataires, ….sans oublier la régionalisation annoncée de matières
relatives aux baux à loyer.
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Liste des membres du Conseil supérieur du Logement suite aux décisions du
Gouvernement wallon des 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 PierreFonds 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 MichelineUnion des Villes et des Communes
wallonnes TAMINIAUX Willy SMOOS Mathurin

BERGER Jean-Marie DECAMP Marie
Centres publics 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


