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RAPPORT D’ACTIVITES 2010

(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’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 Wallonie.

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 -
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 des organes consultatifs wallons, la mission première
du Conseil est de rendre des avis à l’attention du Gouvernement, soit à la
demande de celui-ci, soit d’initiative.

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.

3. Composition du Conseil supérieur du logement.

Un Décret du 22 juillet 2010 a modifié la composition du Conseil, visée à l’article
200 du Code wallon du logement, par l’ajout de 6 membres supplémentaires :

- deux représentants des notaires ;
- deux représentants des architectes ;
- deux représentants des associations actives dans le secteur des aînés.

Aujourd’hui, le Conseil comprend donc un total de 34 personnes représentant
les 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),
3 représentants d’organismes à finalité sociale (OFS) : Agences
immobilières sociales (AIS), Régies des Quartiers (RQ) et Associations
de Promotion du Logement (APL);
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• 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 ;

• 12 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,
2 pour les notaires,
2 pour les architectes,
2 pour les associations actives dans le secteur des aînés.

• 1 représentant de la Communauté germanophone, désigné sur la
proposition du Gouvernement de celle-ci.

Chaque membre effectif est doublé d’un membre suppléant qui le remplace en
cas d’empêchement.

Le Département du Logement du Service Public de Wallonie 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. Renouvellement du Conseil supérieur du logement.

Les membres du Conseil supérieur du logement en place au 1er janvier 2010
avaient été désignés par le Gouvernement wallon en date du 13 octobre 2005.

La liste des membres à cette date est jointe au présent rapport (annexe I).

Le Président du Conseil est alors Monsieur André BOUCHAT, Député wallon et
Bourgmestre de Marche-en-Famenne.

Le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la Fonction consultative
dispose que la durée du mandat est de cinq ans, et que le renouvellement de
celui-ci au sein de l’organisme se fait intégralement. Le mandat est renouvelable.

Le Ministre du Logement a donc décidé de renouveler l’ensemble des membres
du Conseil supérieur du logement à l’échéance du 13 octobre 2010.
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La liste des membres du Conseil désignés par le Gouvernement wallon en séance
du 14 octobre 2010 figure en annexe II.

Le Conseil renouvelé a été installé en date du 17 décembre 2010, en présence de
Monsieur Jean-Marc NOLLET, Ministre du Logement.

Le Conseil est dorénavant présidé par Monsieur Philippe DEFEYT, Président du
CPAS de Namur.

Madame Nathalie OMBELETS, Directrice générale de la Société wallonne du
Crédit social, a été désignée par le Gouvernement en qualité de Vice-Présidente
du Conseil.

5. 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.

Conformément à cet arrêté, un Bureau a été reconstitué suite au
renouvellement du Conseil.

Il comprend le Président, la Vice-Présidente, ainsi que 2 personnes désignées par
le Conseil :  l’une, Madame Christine MAHY, représente le monde associatif,
l’autre, Madame Béatrice LALOUX, les propriétaires.

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, des groupes de travail sont régulièrement
constitués en fonction des thématiques abordées.

Le secrétariat, assuré par Madame B. Quenon, chargée de mission par le
Gouvernement wallon en détachement de la Société wallonne du logement, 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 16, AB 12.03.00).

Le secrétariat du Conseil est situé dans les locaux de la Direction générale
opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l’Energie (DGO4) du Service Public de Wallonie, rue des Brigades d’Irlande, 1
à Jambes (081/33.24.99 – mail : cslogement@gmail.com).



6

6. Activités du Conseil supérieur du logement durant l’année 2010.

Le Conseil s’est réuni 6 fois en assemblée plénière.

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

A la suite d’une interpellation parlementaire (1), le Ministre du logement a
souhaité que le Conseil supérieur du logement puisse examiner la question de la
valorisation du droit de superficie.

Le Conseil a ainsi décidé d’inviter à sa réunion plénière du 3 mars 2010, des
experts qui pourraient lui faire part de leurs connaissances et de leur expérience
particulière en la matière.

Une présentation de l’action des Community Land Trusts (CLT), qui existent
depuis environ trente ans aux Etats-Unis, a été réalisée par Messieurs De Pauw
et Géronnez (2), lesquels sont allés visiter l’un d’entre eux dans le Vermont
(Burlington).

Mademoiselle Migeot (3) a ensuite présenté une opération réalisée par la
Commune d’Etterbeek, qui a décidé de vendre des logements en droit de
superfice.

A l’initiative du Ministre du Logement, Jean-Marc Nollet, une large consultation a
été organisée sous la forme d’ateliers intitulés « Le logement public : un secteur
en chantier ! », qui se sont déroulés durant la période s’étalant de février à fin
mai 2010.

Une synthèse de ces 22 rencontres a été réalisée par l’agence Alter, et un
Rapport d’Expertise a été rédigé par Messieurs Luc Laurent, ancien Directeur
général du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, et Alain
Malherbe du CREAT (UCL).

Les résultats de cette consultation ont été présentés le 30 juin 2010 aux
membres du Conseil supérieur du logement.

                                                          
1
 Parlement Wallon – CRIC n° 11 – 20 octobre 2009.
2
 G. De Pauw : Maison de Quartier Bonnevie à Molenbeek – L. Géronnez : asbl Periferia.
3
 S. Migeot : Cabinet du Bourgmestre d’Etterbeek.
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Avis rendus par le Conseil.

Les avis rendus concernent les matières ci-après :

Le Conseil a remis, d’initiative, un avis portant sur les thématiques
européennes en matière de logement.

Diverses thématiques relevant de la compétence de l’Union européenne
influencent de manière évidente la matière du logement (les Aides d’Etat, la TVA,
les Fonds structurels européens, la Directive « Services », la Performance
énergétique des bâtiments,…).

Le Conseil a estimé qu’il est nécessaire d’anticiper sur les décisions prises par les
organes de l’Union européenne, et d’intervenir en amont dans les processus
d’élaboration du droit communautaire applicable au secteur du logement social.

Cette dimension européenne devrait être une préoccupation permanente, en y
associant les opérateurs cités dans le Code wallon du logement et le Conseil.

A la demande du Ministre-Président du Gouvernement wallon, le Conseil a remis
un avis sur le projet de décret-programme portant des mesures diverses en
matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d’énergie, de
logement, de fiscalité, de politique aéroportuaire, d’emploi, d’économie,
d’environnement, d’aménagement du territoire, d’agriculture et de ruralité.

L’avis du Conseil n’a évidemment porté que sur la seule thématique du
logement.

Le Ministre du Logement, suite à une interpellation parlementaire, a ensuite
souhaité que le Conseil supérieur du logement puisse consacrer un examen à la
question de la valorisation du droit de superficie.

Elargissant sa réflexion à l’emphytéose, le Conseil a pu prendre connaissance,
comme indiqué précédemment, d’opérations immobilières réalisées tant en
Belgique (Etterbeek, Louvain-la-Neuve), qu’à l’étranger (l’expérience des
Community Land trusts aux Etats-Unis).

Enfin, après avoir adressé au Ministre du Logement une note sur la mise en
œuvre d’une allocation-loyer, le Conseil a été amené à remettre son avis sur
les projets d’arrêtés ci-après :

- l’un déterminant les conditions d’intervention de la Région dans le loyer des
logements pris en gestion par une Agence immobilière sociale ou une
Association de Promotion du Logement ;
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- l’autre déterminant les conditions d’octroi d’une subvention et d’une avance
au FLW en vue de la réhabilitation de logements inoccupés dans le cadre de la
prise en gestion de logements par un organisme à finalité sociale.

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

7. Perspectives.

Le programme d’activités potentielles du Conseil pour l’année 2011, ainsi qu’une
proposition de budget nécessaire à sa mise en œuvre ont été adoptés par le
Conseil renouvelé dès sa mise en place, et transmis pour approbation au Ministre
du logement 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 l’année 2011 :

- la lutte contre l’inoccupation des logements ;
- la mobilisation du patrimoine locatif privé ;
- la salubrité, la qualité du logement et les mécanismes de contrôle ;
- l’ancrage communal du logement ;
- une observation prospective des besoins en logements en fonction de

l’évolution de la population ;
- un état des lieux en matière d’expulsions domiciliaires ;
- l’habitat permanent dans les campings et parcs résidentiels ;
- la régionalisation du droit du bail.
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Membres du Conseil supérieur du Logement désignés p ar le Gouvernement
Wallon en date du 13/10/2005.

Organismes Effectifs Suppléants

HANNON Anne-Michelle DE SMEDT Florence
Société wallonne du logement

BASTIN Roger DENIS Nathalie

BUTERA Sylvie QUENON Annabel
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 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 Bernard (décédé)Universités

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
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Membres du Conseil supérieur du Logement désignés par le
Gouvernement wallon en date du 14 octobre 2010.

Organismes Effectifs Suppléants

HOSTAUX Ludivine CHERMANNE Christine
Société wallonne du Logement

MAYERUS Jean-François ROSENOER Alain

OMBELETS Nathalie VANDERMEULEN Joëlle
Société wallonne du Crédit social

STEVENS Joël QUENON Annabel

SCIARRA Vincent LONGREE GenevièveFonds du Logement des Familles
nombreuses de Wallonie DUBREUCQ Annie QUEVIT Anne

DEFFET Michel LEQUEU Jean-Paul
Sociétés de Logement de Service public

CORDIER Nicolas BREUWER Alfred

FRERE Philippe KUCKARTZ Luc
Guichets Crédit social

JOIE Murielle LEJEUNE Christine

Régies des Quartiers DI NUNZIO Laurence DECROIX Dorothée

Agences immobilières sociales DAMANET Eric NYSSEN Vinciane

Associations Promotion du logemt RIZZO Anne-Catherine POURBAIX Etienne

MEUREAU Robert DE SCHUTTER Tom
Communes

BOUCHAT André MAIRIAUX Aubry

DEFEYT Philippe ERNOTTE Christophe
Centres public d’Action sociale

JUSNIAUX Olivier GOBBO Xavier

Provinces FIRQUET Katty NOTTE Dominique

DE HERDE André VERSAILLES Philippe

BERNARD Nicolas NOEL FrançoiseUniversités

HALLEUX Jean-Marie VAN CRIEKINGEN Mathieu

Propriétaires LALOUX Béatrice DELCOURT Dominique

Locataires PRAILE David CHAINAYE Marie-Claude

MAHY Christine CANIVEZ Frédérique
Monde associatif

LUX Bernard TRUCCOLO Patrick

CARNOY Francis RICHIUSO VirginieConseil économique et social de la Région
wallonne RUOL Muriel VIROUX Christian

Communauté germanophone VELZ Alfred MAYSTADT Isabelle

Architectes HECHT Ariane NITELET Nathalie

LEMINEUR Pierre NYS Albane

Aînés MEUNIER Anne-Marie

LONNOY Gilbert

POULLAIN Jean-Marc

JAUMOTTE Anne

Notaires
TYTGAT Jean

PATERNOSTER Aude

STASSER Vincent

LAGUESSE Catherine
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Avis n° 19 du 20 janvier 2010 du Conseil supérieur du logement portant
sur des thématiques européennes en matière de logement.

La politique du logement n’est pas une des compétences dévolues à l’Union
européenne ; elle relève en principe entièrement de la responsabilité des Etats
membres.

Cependant, diverses dispositions des Traités et des politiques de l’Union ont un
impact considérable sur le secteur du logement.

Le Traité de Lisbonne confirme, si besoin, cette affirmation. D’une part, le Traité
sur l’Union européenne retient que toute compétence non attribuée à l’Union
dans les Traités appartient aux Etats membres. Et le logement n’est
manifestement pas une compétence attribuée à l’Union comme le sont par
exemple, la politique commerciale commune, l’union douanière ou
l’établissement des règles de concurrence.

Il ne l’est pas davantage, d’autre part, sinon de manière indirecte – et ce
caractère indirect devrait être soigneusement examiné et pris en compte – dans
les matières dans lesquelles l’Union dispose d’une compétence partagée avec les
Etats membres, telles que par exemple le marché intérieur, mais aussi la
cohésion économique, sociale et territoriale, la protection des consommateurs ou
encore l’énergie.

Relevons toutefois que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a
institué une clause sociale horizontale aux termes de laquelle l’Union prend en
compte dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les
exigences de la lutte contre l’exclusion sociale (art. 9) et qu’il instaure une base
juridique – c’est tout à fait original – propre aux services d’intérêt économique
général. (4)

Relevons également la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne
qui dispose en son article 34.3 :« Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la
pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide
au logement, destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de
l’Union et les législations et pratiques nationales ».

                                                          

4 Art 14 du TFUE libellé en ces termes « Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne et
des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt
économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de
la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs
compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur
permettent d'accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans
préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter
et de financer ces services » ainsi que le protocole sur les services d’intérêt général qui a la même valeur
juridique que les traités.
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Le Traité sur l’Union européenne précise qu’elle reconnaît les droits, les libertés
et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre
2000, telle qu’adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même
valeur juridique que les traités.

A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les choses ne sont pas
rigoureusement tranchées.

Selon que l’on considère que le logement est un bien marchand, produit et géré
par des acteurs du marché, qu’il est un bien de consommation qui doit faire
l’objet d’une protection élevée de même que ses utilisateurs, qu’il relève du
service public ou d’intérêt général, qu’il participe directement à la lutte contre
l’exclusion sociale et est un outil de cohésion sociale, qu’il est un droit
fondamental de l’être humain, les frontières entre les compétences, les rôles,
objectifs et moyens doivent faire l’objet non seulement d’analyse précise, mais
aussi de choix politiques affirmés.

A cet égard, le Conseil supérieur est d’avis qu’il appartient au Gouvernement
wallon et au Parlement wallon de promouvoir avec force ses conceptions et ses
politiques de logement social telles qu’elles ont été effectivement inscrites dans
le Code wallon du Logement et telles qu’elles résultent de l’article 2 de ce
dernier.

Par ailleurs, l’article 31 de la Charte sociale de 1961, révisée en 1996 et adoptée
dans le cadre du Conseil de l’Europe, précise que:

« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent
à prendre des mesures destinées :
1. à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ;
2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination

progressive ;
3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas

de ressources suffisantes ».

Il serait judicieux que la Région wallonne pour sa compétence en matière de
logement, fasse le nécessaire pour mener à terme son adhésion à cette
disposition.

De son côté, le Parlement européen, par son Intergroupe « URBAN-Logement »,
a adopté la Charte Européenne du Logement du 26 avril 2006. Elle définit le
logement comme un bien de première nécessité, un droit social fondamental à la
base du modèle social européen et un élément de la dignité humaine.

Si elle n’a pas force contraignante, elle devrait inciter les Etats membres à
prendre des dispositions concrètes pour optimaliser l’accès au logement, pour
lutter contre la ghettoïsation des quartiers et favoriser la mixité sociale.

En outre, le Parlement européen a adopté le 10 mai 2007 une résolution sur le
logement et la politique régionale, qui rappelle que le droit à un logement
adéquat et de qualité à un prix raisonnable est un droit fondamental important.
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Diverses thématiques particulières relevant de la compétence de l’Union
européenne influencent donc de manière évidente la matière du logement.
Le présent avis aborde ci-après certaines d’entre elles, à savoir :

- la transposition de la Directive « Services » ;
- les Aides d’Etat ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les Fonds structurels européens ;
- la Performance énergétique des bâtiments.

1. La transposition de la Directive « Services ».

La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2006 relative aux services dans le marché intérieur, a pour objectif d’améliorer la
compétitivité des entreprises de services en éliminant les obstacles juridiques et
administratifs qui freinent les échanges dans ce secteur.

Elle vise à établir les dispositions générales pour faciliter la liberté
d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout
en garantissant un niveau de qualité élevé.

Le champ d’application est tellement large que des domaines entiers ont dû être
exclus pour des raisons que les considérants précédant le texte de la directive
précisent, tels que les services des agences intérimaires de travail, les services
des soins de santé,…

Dans notre domaine, la directive précise, en son article 2.2.j que sont exclus
« les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide
aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire
dans une situation de besoin qui sont assurés par l’État, par des prestataires
mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles
par l’État ».

Lors du premier examen de cette question, en février 2009, le Conseil avait
considéré l’intérêt de confirmer cette exclusion dans le droit wallon.

C’est la voie choisie par le législateur wallon, qui, par décret du 30 avril 2009
portant des dispositions en matière de logement et d’énergie, a inséré, au sein
du Code wallon du Logement, un Titre VII, libellé comme suit :

« Mise en œuvre des dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le
marché intérieur.

Art. 209. Le présent Code met partiellement en œuvre les dispositions de la
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2006 relative aux services dans le marché intérieur et établit que celle-ci ne
s’applique pas aux services sociaux d’intérêt économique général visés à l’article
1er, 7° à 11° (5), ni aux opérateurs immobiliers prestataires de ces services.

                                                          
5
 Logement d’insertion, logement de transit, logement social, logement social assimilé et logement moyen.
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Dans le cadre du présent Code, les missions dévolues aux opérateurs immobiliers
au sens de l’article 1er, 23° (6) sont des missions de service d’intérêt général qui
garantissent aux citoyens, à des conditions définies, le droit d’accès universel et
égal à ces services, assurant qualité et transparence ».

La formulation utilisée souligne :
- le caractère de service social d’intérêt général, reprenant ainsi une notion
qui ne figure pas dans la législation communautaire, mais dans une
communication de la Commission européenne (7)et lui conférant ainsi une
portée juridique en droit wallon.
- que tous les types de logement visés par le Code sont concernés (nous y
reviendrons)
- que les missions définies garantissent aux citoyens le droit d’accès
universel, assurant qualité et transparence.
- que tous les opérateurs immobiliers repris dans le Code sont des
« prestataires mandatés » par la Région, y compris les organismes de logement
à finalité sociale, même s’ils revêtent et doivent revêtir la forme d’associations
sans but lucratif.

Le Conseil est d’avis que cette approche correspond exactement aux prérogatives
et compétences de la Région (« Etat ») telles qu’elles résultent des Traités et de
sa conception du modèle social wallon du logement.

Deux décrets du 10 décembre 2009 doivent être relevés, l’un visant à transposer
la directive services au niveau des principes, l’autre modifiant diverses
législations en vue de la transposer.

Une annexe insérée dans les travaux parlementaires (Parlement wallon – session
2009-2010 - 124 n°1 du 27 novembre 2009) fait état des résultats du screening
juridique auquel le Gouvernement wallon avait fait procéder. Concernant les
textes relatifs au logement, il est précisé que le Code wallon du Logement est un
texte justifié sans aucune modification (car exclu par une disposition particulière
de la Directive).

C’est ainsi que l’article 3 §1 du premier décret cité reprend parmi les exceptions,
les services sociaux relatifs au logement social, qui sont assurés par des
prestataires mandatés par la Région wallonne ou par des associations caritatives
reconnues comme telles.

La disposition introduite dans le Code wallon du Logement sous l’article 209
renforce cette justification et l’argumente.

On notera encore que la notion d’association caritative sonne curieusement ; elle
est sans doute une traduction de l’anglais « charity » qui n’a pas la même portée
dans la société anglo-saxonne. Si cette notion devait être précisée, il serait
judicieux de se référer à la Charte associative ayant fait l’objet d’un protocole
                                                          
6
 Opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie autonome, la Société wallonne du logement, une société de

logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, une agence immobilière

sociale ou une association de promotion du logement.

7
 « Un marché unique pour l’Europe du 21

ème
 siècle, les services d’intérêt général, y compris les services sociaux

d’intérêt général : un nouvel engagement européen - 20 novembre 2007(COM(2007)725final)
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d’accord entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement
de la Région wallonne et de la COCOF et qui a fait l’objet d’une résolution du
Parlement wallon en mai 2009 (voir aussi la Déclaration de politique régionale).

Précisons enfin que selon le screening juridique, 3 textes sont justifiés et
modifiés :

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de
location ;

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime
à la réhabilitation de logements améliorables ;

- l’arrêté ministériel du 22 février 1999 portant exécution de l’article 10,
§1er, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999
instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables.

2. Les aides d’Etat.

La politique européenne de la concurrence est un des socles du fonctionnement
du marché commun.

Dans ce cadre, aux termes de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE), « sauf dérogation, prévue par les traités, sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les
échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen
de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions » (ancien article 87 du Traité sur la Communauté
européenne).

L’article 108 du Traité charge la Commission de procéder à l’examen de la
compatibilité des aides d’Etat avec la réglementation communautaire, aides qui
doivent être préalablement notifiées à la Commission.

Depuis le Traité de Rome de 1957 instituant le marché commun, où se trouvaient
déjà les dispositions relatives aux règles de concurrence, les divers mécanismes
de financement du logement social n’avaient jamais fait l’objet d’une quelconque
notification ni de décision de la Commission dans ce cadre. Ce n’est qu’au début
des années 2000 que les premières interrogations se font jour et que sont prises
les premières décisions. Depuis lors, le logement social est totalement sous les
projecteurs en matière d’aides d’Etat.

Par décision du 28 novembre 2005, la Commission européenne a énoncé les
conditions en vertu desquelles les aides d’état à certaines entreprises(8) chargées
de la gestion d’un SIEG (service d’intérêt économique général) peuvent être
considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de
l’obligation de notification.

                                                          
8
 Entreprise = toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de la

façon dont elle est financée.

   Activité économique = toute activité consistant en l’offre de biens et/ou de services sur un marché donné.
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La décision précitée s’applique aux entreprises de logement social pour autant
que les services qu’elles fournissent soient qualifiés de services d’intérêt
économique général par l’Etat membre concerné et qu’elles aient été mandatées
à cette fin.

Au rang des autres critères rendant les aides compatibles, il faut citer les
paramètres de calcul de la compensation de service public et l’interdiction de
surcompensation.

Les paramètres sur base desquels est calculée la compensation doivent être
clairement définis. Son montant ne peut excéder ce qui est nécessaire pour
couvrir les coûts occasionnés, compte tenu des recettes y relatives et d’un
bénéfice raisonnable.

Il ne peut y avoir de surcompensation en ce sens qu’il ne peut y avoir de
dépassement en fonction des critères de calcul. En matière de logement social, la
surcompensation annuelle peut être reportée jusqu’à un maximum de 20 %.

Il est assez évident que les opérateurs immobiliers sont mandatés par un acte
officiel, le décret instituant le Code wallon lui-même. Et que leur mission est, aux
termes du même Code, le logement social, mission d’intérêt général, tel qu’il y
est défini. On y reviendra.

Les modalités de financement et les paramètres de calcul sont fixés par les
décrets budgétaires, les arrêtés de subventionnement et diverses mesures
réglementaires.

La décision du 28 novembre 2005 précitée de la Commission impose aussi aux
Etats membres de lui présenter tous les trois ans un rapport sur la mise en
œuvre de la décision.

Le premier rapport devait être communiqué pour décembre 2008. La Région
wallonne l’a rédigé pour le secteur du logement selon les informations
communiquées au Conseil.

Sur base des rapports des Etats membres, il est prévu que la Commission réalise
une analyse d’impact pour la fin 2009.

Le Conseil est d’avis que les résultats de cette analyse devront faire l’objet d’un
suivi attentif.

Il s’agit en particulier de s’assurer que la décision d’exemption de notification soit
confirmée. Il s’agit aussi de souligner la difficulté sinon l’impossibilité, sans parler
de la lourdeur des dispositifs à concevoir, de calculer des (sur)compensations par
rapport à des investissements à long terme, par entreprise, par opération.
Compte tenu du rôle, des objectifs, du public visé, de la nécessaire continuité du
service, on peut même mettre en doute le sens de la notion de surcompensation
dans ce domaine.
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3. La taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt dont les principes ont été harmonisés
au niveau communautaire. De nombreuses directives d’harmonisation ont été
adoptées. Elles ont permis l’instauration, depuis 1993, d’un grand marché
intérieur sans formalités fiscales lors du passage des frontières.

La 6ème directive permet aux Etats membres d’appliquer un taux réduit en
matière de logement social. L’AR du 20 juillet 1970 fixant les taux et la
répartition des biens et services selon ces taux a retenu ce principe, mais de
manière restrictive, malgré une modification intervenue en février 2009.

Le taux réduit ne s’appliquait ni au logement moyen (voir à ce sujet les
démarches de la SWL), ni au logement social assimilé (voir à ce sujet les
démarches du FLW).

Une disposition interprétative formant le titre VI du Code Wallon du Logement a
été introduite par le décret du 30 avril 2009. Elle définit comme logement social
tout type de logement visé à l’article 1er du CWL puisque cette définition relève
bien clairement de la compétence régionale, en ces termes :

« Art. 208.§ 1er. Le logement social et le logement dans le cadre de la politique
sociale doivent être interprétés comme visant les logements suivants :

1° le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de
droits réels et destiné à l’habitation de ménages en état de précarité ou
disposant de revenus modestes au sens du présent Code, lors de leur entrée
dans les lieux ;

2° le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de
droits réels et destiné à l’habitation de ménages disposant de revenus moyens au
sens du présent Code, lors de leur entrée dans les lieux. Les ménages qui
bénéficient d’un tel logement social ne peuvent, durant la période de
l’occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s’il
s’agit d’un logement non améliorable, inhabitable, ou inadapté ;

3° le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une
subvention de la Région, destiné à l’hébergement temporaire de ménages en état
de précarité ou de ménages privés de logement pour des motifs de force
majeure ;

4° le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une
subvention de la Région, destiné à l’hébergement temporaire de ménages en état
de précarité ;

5° le logement, à l’exclusion du logement visé sous le 1° du présent paragraphe,
mis en location, pris en gestion, géré ou financé par un opérateur immobilier, qui
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le loue à un ménage en état de précarité ou disposant de revenus modestes,
moyens, dans le cadre de la politique sociale développée par la Région(9).

L’arrêté royal du 20 juillet précité, pris au niveau fédéral, est maintenant rédigé
de telle façon qu’il porte sur le logement dans le cadre de la politique sociale,
dans son tableau A, rubrique XXXVI en précisant que le taux réduit de 6%
s’applique aux biens destinés au logement dans le cadre de la politique sociale,
lorsque ces logements sont livrés et facturés par les sociétés régionales de
logement et aux sociétés de logement social agréés par celles-ci.

Concrètement, cela signifie que l’application du taux réduit de TVA est réglée
pour tous les logements construits par la SWL et ses sociétés agréées, mais non
pour ceux construits par les autres opérateurs immobiliers réalisant du logement
social selon la définition du Code wallon du Logement. L’AR du 20 juillet 1970
devrait donc être aménagé pour ne pas interférer dans la définition du logement
social, définition qui est de la seule compétence régionale.

Le Conseil invite les autorités régionales à agir dans ce sens.

Par ailleurs, une proposition du 7 juillet 2008 de directive modifiant la Directive
2006/112/CE précitée en ce qui concerne les taux réduits de TVA, autoriserait les
Etats membres à instaurer – à partir de 2011 – des taux de TVA réduits pour la
fourniture et la construction de logements, ainsi que la rénovation, la réparation,
la transformation, l’entretien et le nettoyage des logements.

Cette modification consiste donc en une extension de la possibilité – pour les
Etats membres – d’appliquer des taux réduits dans le secteur du logement,
notamment par la suppression de la limitation aux logements fournis « dans le
cadre de la politique sociale », et par l’inclusion des réparations, de l’entretien et
du nettoyage des logements. Cela reste toutefois une possibilité pour les Etats
membres et non une obligation, d’où l’intérêt de la modification décrétale
précitée et du respect de celle-ci par le niveau fédéral.

4. Les Fonds structurels européens.

Dans le cadre de la législation sur les Fonds structurels européens, une aide du
FEDER (Fonds européen de développement régional) ne peut être sollicitée que
pour les parties communes d’un bâtiment (ou le bâtiment entier dans le cas de
logements sociaux) dans les zones urbaines défavorisées.

Une initiative du 3 décembre 2008 de la Commission européenne dans le cadre
du Plan européen de relance économique (26 novembre 2008) concrétisée en
juin 2009, permet dorénavant à tous les Etats membres de bénéficier des aides
du FEDER pour les investissements en efficacité énergétique et en énergie
renouvelable dans tous les types de bâtiments, pour autant que les interventions
concernent les ménages à faibles revenus.

                                                          
9
 Cette disposition vise donc le logement social, le logement moyen, le logement de transit, le logement

d’insertion et le logement social assimilé.
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L’Union européenne pourra ainsi cofinancer des programmes pour l’isolation des
murs, des toitures, des fenêtres (double vitrage), pour l’installation de panneaux
solaires, et pour le remplacement d’anciennes chaudières par des appareils ayant
un meilleur rendement énergétique.

Il y a donc lieu d’adapter les programmes opérationnels pour des
investissements accrus en efficacité énergétique, notamment lorsqu’ils financent
des logements sociaux.

Certes, la programmation 2009-2013 est arrêtée, mais s’il devait s’avérer que
certaines opérations devaient prendre du retard ou être postposées, le Conseil
est d’avis qu’il serait judicieux de mobiliser les moyens dégagés en utilisant
l’ouverture du FEDER au logement social.

Le Conseil est d’avis qu’il serait nécessaire que le Gouvernement wallon
reconnaisse comme bénéficiaires potentiels des interventions des fonds
structurels, tous les opérateurs immobiliers repris dans le Code wallon du
logement qui interviennent dans la création et la rénovation de logements
sociaux.

Il y a lieu en outre d’être attentif aux travaux du Parlement européen tendant à
élargir l’action des fonds structurels pour l’amélioration des conditions de
logement des groupes marginalisés.

5. La performance énergétique des bâtiments.

La Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2002 sur la performance énergétique des bâtiments a pour objectif – dans le
cadre du Protocole de Kyoto et du Livre Vert sur la sécurité d’approvisionnement
énergétique – la réduction de la consommation de l’énergie, par le biais de
l’efficacité énergétique des bâtiments.

Elle fixe des exigences en ce qui concerne :

- une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des
bâtiments ;

- des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les
bâtiments neufs ;

- des exigences minimales pour les bâtiments existants de grande taille,
lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;

- la certification de la performance énergétique des bâtiments ;
- l’inspection des chaudières et des systèmes de climatisation dans les

bâtiments ;
- l’évaluation de l’installation de chauffage qui comporte des chaudières de plus

de 15 ans ;
- l’information des utilisateurs de bâtiments des différentes méthodes et

pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.

Peu d’Etats membres ont transposé en droit interne l’ensemble des dispositions
de la Directive.
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Pour ce qui concerne la Région wallonne, l’on peut relever qu’un décret-cadre a
été adopté en date du 19 avril 2007.

Par ailleurs, un arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 détermine :

- la méthode de calcul du niveau de performance énergétique des bâtiments
(PEB) ;

- les agréments pour les responsables PEB et les auteurs d’études de
faisabilité ;

- les exigences à satisfaire en matière d’isolation, de ventilation et de
performance énergétique globale ;

- les sanctions en cas de non-respect de ces exigences.

Cette première phase de la réglementation – dont la mise en œuvre est
progressive afin de permettre aux acteurs du secteur de bénéficier d’une phase
de transition - est entrée en vigueur le 1er septembre 2008.

La deuxième phase de la réglementation devait entrer en vigueur le 1er
septembre 2009. Le Gouvernement a toutefois décidé, en date du 27 août 2009,
de reporter sa mise en application au 1er mai 2010.

Par ailleurs, les points ci-après de la Directive doivent être finalisés :

- la certification énergétique pour les bâtiments neufs et existants (art. 7) ;
- l’affichage des certificats datant de 10 ans au maximum dans les bâtiments

publics (art. 7) ;
- l’inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation dans les

bâtiments (art. 8) ;
- l’évaluation de l’installation de chauffage lorsqu’elle comporte des chaudières

de plus de 15 ans (art. 8) ;
- l’inspection régulière des systèmes de climatisation dans les bâtiments (art.

9) ;
- l’information des utilisateurs des bâtiments (art. 12).

En conclusion, le Conseil constate que les enjeux européens sont bien réels et
qu’il est absolument indispensable d’anticiper sur les décisions prises par les
organes de l’Union européenne et d’intervenir en amont dans les processus
d’élaboration du droit communautaire qui s’applique au secteur du logement
social. Bien d’autres matières sont en effet concernées (marchés publics et
clauses sociales, les plans de cohésion sociale, la non-discrimination, …)

Cette dimension européenne doit être une préoccupation permanente et une
cellule de veille du droit communautaire en la matière devrait être mise en place
en y associant les opérateurs cités dans le Code wallon du Logement et le Conseil
supérieur du logement.
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Avis n° 20 du 3 mars 2010 du Conseil supérieur du logement sur le
projet de décret-programme portant des mesures diverses en matière de
bonne gouvernance, de simplification administrative, d’énergie, de
logement, de fiscalité, de politique aéroportuaire, d’emploi, d’économie,
d’environnement, d’aménagement du territoire, d’agriculture et de
ruralité.

En sa séance du 11 février 2010, le Gouvernement wallon a adopté en première
lecture le projet de décret-programme portant des mesures diverses en matière
de bonne gouvernance, de simplification administrative, d’énergie, de logement,
de fiscalité, de politique aéroportuaire, d’emploi, d’économie, d’environnement,
d’aménagement du territoire, d’agriculture et de ruralité.

Par sa lettre du 17 février 2010, le Ministre-Président de la Région wallonne,
Rudy Demotte, a sollicité l’avis du Conseil supérieur du logement sur ledit projet.

Comme son intitulé l’indique, ce dispositif vise à prendre un ensemble de
mesures de nature très différente dans diverses matières.

L’avis du Conseil portera sur la seule thématique du logement, à savoir les
articles 19 à 26 du projet de décret.

L’article 19 apporte des modifications à l’article 200 bis du Code wallon du
logement, afin de corriger une erreur matérielle, en ce sens qu’il supprime une
disposition devenue inutile depuis le décret du 30 avril 2009.

Par ailleurs, le receveur général de la Direction des Recettes du Département de
la Trésorerie du Service public de Wallonie pourra dorénavant décerner une
contrainte en vue de recouvrer des amendes administratives impayées.

Le Conseil s’interroge toutefois sur la pertinence du caractère ponctuel – après
arrêté du bourgmestre - de ces amendes administratives dans le cadre de la lutte
contre l’insalubrité des logements. Dans cet esprit, il souhaite la mise en œuvre
d’amendes récurrentes.

Les articles 20 à 22 visent à modifier les articles 44, 55 et 69 du Code wallon
du logement, afin de répondre à des demandes d’opérateurs du logement public.
Ils ont pour objet de permettre la subvention des réseaux de chaleur dans le
cadre de l’équipement de terrains destinés à accueillir des ensembles de
logements.

Ces dispositions n’appellent pas de remarques particulières de la part du Conseil.
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Les articles 23 à 25 modifient les articles 9, 10 et 11 du Code wallon du
logement, lesquels portent des prescriptions particulières aux logements
collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location.

Les dispositif actuel, en ce qui concerne les étudiants, ne porte que sur des
logements individuels ; il est dorénavant élargi aux logements collectifs.

En outre, les bâtiments non initialement destinés à l’habitation n’ont jamais fait
l’objet du permis de location.

L’article 10 du Code est à présent rectifié, en y ajoutant la présence obligatoire
de détecteurs d’incendie parmi les conditions posées pour l’obtention du permis
de location.

Par ailleurs, il est proposé de ne plus imposer de boîtes aux lettres fermant à clé
pour les logements dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiants, au
vu des nombreuses demandes de dérogations introduites au Département du
Logement.

Enfin, il est proposé que le respect de deux des quatre conditions fixées pour la
délivrance d’une attestation destinée à l’obtention d’un permis de location, puisse
être vérifié par la Commune, et non plus par l’enquêteur agréé.

Ces deux conditions concernent en effet le respect des règlements communaux
et des dispositions en matière d’aménagement du territoire.

Cette mesure ne fait que transposer la réalité des faits.

Le Conseil n’émet pas de remarques particulières sur ces modifications.

L’article 26 prévoit quant à lui la création d’un Fonds de Gestion énergétique
immobilière, lequel serait un crédit variable institué en application de l’article 45
des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat.

Aucune remarque n’est formulée à ce propos par le Conseil.
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Avis n° 21 du Conseil supérieur du logement du 30 juin 2010 sur la
valorisation du droit de superficie.

Le Ministre du logement, suite à une interpellation parlementaire(1), a souhaité
que le Conseil supérieur du logement puisse consacrer un examen à la question
de la valorisation du droit de superficie.

La Déclaration de Politique régionale wallonne 2009-2014 dispose que le
Gouvernement veut investir dans le logement public, et qu’il propose,
notamment, « de promouvoir le droit de superficie afin de permettre à des
locataires, candidats propriétaires de leur logement, d’accéder à la propriété et
de rénover le logement tout en permettant de conserver le patrimoine foncier
dans le giron public ».

Le droit de superficie est défini comme suit par la loi du 10 janvier 1824 :

«  le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtiments,
ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ».

Ce droit réel ne peut excéder 50 ans ; il peut toutefois être renouvelé
indéfiniment, moyennant l’accord des parties.

Aucune durée minimale n’est fixée par la loi.

Les avantages du droit de superficie sont les suivants :

- le prix : le terrain reste la propriété du tréfoncier ; le superficiaire ne paie dès
lors pas son prix ; le coût du foncier est ainsi neutralisé, alors qu’il représente
de 20 à 25 % du prix total d’une acquisition terrain+logement ;

- les droits d’enregistrement sont limités à 0,2 % ;
- d’une durée pouvant aller jusque 50 ans, le droit de superficie offre une

garantie de stabilité dans le logement ;
- le droit de superficie est par ailleurs légué aux héritiers ;
- le superficiaire peut concéder une hypothèque pour la durée du droit de

superficie. Il peut donc bénéficier d’un prêt hypothécaire ;
- une économie est alors réalisée par rapport à un prêt hypothécaire classique,

étant donné que le coût de l’opération est moins élevé ; la charge mensuelle
est réduite considérablement ;

- les avantages fiscaux en droit de superficie sont les mêmes que lors d’un
achat classique ;

- si le prêt hypothécaire est remboursé avant le terme du droit de superficie,
l’occupation du logement devient gratuite pour la durée restant à courir. Telle
situation peut se révéler très intéressante, particulièrement au moment de la
pension. L’on peut également envisager de placer les économies réalisées ;

- les travaux et les améliorations apportés au bien par le superficiaire sont
remboursés au prix actuel, à la fin du droit de superficie ;

- le superficiaire a le droit de mettre son bien en location.
                                                          
(1)
 Interpellation parlementaire de Monsieur J-L Crucke - Parlement wallon – CRIC n° 11 – 20 octobre 2009.
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A côté du droit de superficie, l’emphytéose, relativement similaire dans ses
principes, présente néanmoins les différences ci-après :

- la durée de l’emphytéose est de 27 minimum, avec un maximum de 99 ans ;
- l’emphytéose n’est pas renouvelable ;
- l’emphytéote n’est pas indemnisé du coût des travaux et améliorations qu’il a

apportés au bien.

Par rapport à la location, le droit de superficie présente les avantages ci-après :

- la stabilité d’occupation du logement ;
- la gratuité de celle-ci dès lors que le prêt hypothécaire est remboursé ;
- la possibilité de léguer le droit de superficie aux héritiers.

Le droit de superficie et l’emphytéose peuvent actuellement être mis en œuvre
très facilement, car ils sont prévus par la loi.

C’est ainsi que diverses opérations immobilières ont été réalisées en Belgique,
que ce soit par le biais du droit de superficie (commune d’Etterbeek), ou par
celui de l’emphytéose (opérations réalisées par le Fonds du Logement wallon,
Louvain-la-Neuve, …).

Par ailleurs, le Conseil supérieur du logement a été amené à prendre
connaissance des opérations menées dans le cadre d’un Community Land Trust,
tels qu’ils existent aux Etats-Unis depuis plus de trente ans.

Les Community Land Trusts consistent en une gestion collective du foncier, en
vue de réaliser des logements à prix abordable.

Il sont gérés par un « conseil d’administration » , composé  :

pour 1/3 de tous les utilisateurs ;
pour 1/3 d’habitants du voisinage ;
pour 1/3 de représentants des pouvoirs publics (municipalités, régions, état
fédéral,..).

Une équipe d’accompagnement est mise en place pour les personnes qui
acquièrent un bien, et pour l’usage qui va en être fait.

Par exemple, elle s’assure que les habitants peuvent payer leur emprunt, donne
des conseils pour l’entretien du bâtiment, …afin que le bien ne se déprécie pas.

Le système mis en place est basé sur les éléments ci-après :

- la séparation entre la propriété foncière et la propriété de l’immeuble ;
- les logements sont accessibles de manière durable (pas de limitation dans le

temps) ;
- les enfants peuvent hériter du droit de superficie ;
- la gestion de l’association est démocratique ;
- un accompagnement des habitants est assuré.
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Un droit de superficie est concédé par le trust à un acquéreur disposant de
revenus modestes.
Le Community Land Trust octroie une prime à l’acheteur, afin que le logement
reste accessible.
Un maximum de 40% des revenus du ménage sont réservés au remboursement
du prêt.
La personne qui a l’usage du bâti bénéficie de tous les avantages liés à la
propriété.
Il est tenu d’occuper le logement et, en cas de revente, la prime reçue lors de
l’acquisition, ainsi qu’une partie de la plus-value générée (75 %) sur la vente,
revient au trust pour être transmise à une autre famille.
Le Trust, qui dispose d’un droit de préemption sur le logement, achète le
logement au prix du marché.
Le bénéfice ainsi généré revient à la collectivité, et les logements restent
abordables.

Un subside de départ est donc nécessaire pour rendre l’acquisition possible.

Par ailleurs, l’on peut observer un aplanissement du prix du marché immobilier
dans le cadre d’un Community Land Trust.

Une rotation importante y est également constatée : les habitants y demeurent
cinq années en moyenne.
75 % des familles qui revendent le bien se dirigent ensuite vers le logement
acquisitif traditionnel.

Le Conseil considère que la formule est intéressante, mais il relève toutefois les
éléments ci-après :

- un subside public de départ est nécessaire ;

- l’intérêt du système réside dans le fait que des reventes régulières sont
nécessaires. Que se passe-t-il si des reventes ne sont pas réalisées
régulièrement ?

- d’autre part, n’est-ce pas pervertir le but initial qui est de garantir la
pérennité dans le logement ?

- les membres craignent également que des bâtiments ne se déprécient en
fonction de la manière dont les occupants les entretiennent. Un désintérêt
peut naître à l’approche de l’expiration du droit. Il n’est pas certain que les
investissements nécessaires seront encore réalisés en temps opportun.

Le Conseil estime dès lors que l’intérêt de telles opérations pourrait résider, en
Wallonie, dans la mise en œuvre d’expériences-pilotes basées sur ce principe, et
dont l’intérêt serait :
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- l’accompagnement des occupants ;
- la gestion démocratique du foncier;
- le terrain qui reste la propriété de l’opérateur.

Conclusion.

Les opérations immobilières réalisées par le biais du droit de superficie ou de
l’emphytéose méritent assurément d’être encouragées.

Aucune disposition d’ordre réglementaire n’est à prendre en la matière. Il suffit
d’appliquer la réglementation en vigueur.

La Déclaration de Politique régionale vise plus particulièrement les locataires de
logements publics qui souhaitent devenir propriétaires.

Il y a donc lieu de sensibiliser et encourager les Sociétés de logement de service
public à la mise en œuvre de telles formules.

Le patrimoine pourra ensuite retourner dans le giron public, tel que souhaité par
le Gouvernement.

Un accompagnement structuré est toutefois jugé nécessaire afin de s’assurer que
le superficiaire ait à cœur d’entretenir, voire de rénover son logement jusqu’au
terme du droit.

Cependant, force est de reconnaître que le droit de superficie se rapproche plus
d’une forme de location particulièrement intéressante, que du droit de propriété.

L’accès à un bon logement est un vecteur d’émancipation sociale qu’il y a lieu de
prendre en compte.

Pour de nombreuses personnes, le fait de devenir propriétaire de son logement
signifie sortir de la précarité, avec le sentiment complémentaire que les héritiers
échapperont eux aussi à la situation de précarité.

Le Conseil relève les avantages que présente la réglementation relative au droit
de superficie, mais reconnaît que certains de ses aspects peuvent ne pas
correspondre à notre culture.

Des expériences-pilotes pourraient toutefois être menées dans des zones à forte
pression foncière, ou, à tout le moins, dans les cas où la valeur du terrain
correspond au minimum à 20 % du montant de l’opération financière.

Il se déclare également favorable à la mise en place d’opérations mixtes de droit
de superficie combiné au leasing immobilier (actuellement réservé aux bâtiments
professionnels), qui permettrait au superficiaire qui le souhaite, de devenir à
terme pleinement propriétaire de son bien moyennant versement de la soulte.

Grâce à l’accès progressif à la propriété par le biais du leasing, le sentiment de
devenir propriétaire est présent, avec le souci accru d’entretenir son logement.
Les contraintes d’ordre psychologique peuvent ainsi disparaître.
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Note du Conseil supérieur du logement du 30 juin 2010 sur la mise en
œuvre d’une allocation-loyer.

1. PREAMBULE.

La Déclaration de Politique régionale 2009-2014 dispose qu’en vue de favoriser
un marché locatif privé abordable et décent, le Gouvernement propose
« d’envisager la mise en place d’une allocation-loyer couvrant tout ou partie de la
différence entre un loyer social et le loyer moyen objectivé par les commissions
paritaires pour les ménages à revenus précaires et modestes qui sont candidats
à un logement social et qui sont locataires d’un logement pris en gestion ou
conventionné ».

Le Conseil supérieur du logement, au vu de ce qui précède, a souhaité consacrer
un examen à la question de l’allocation-loyer, dans le prolongement de l’avis qu’il
avait rendu sur cette matière en novembre 2006 (1).

Le Conseil est résolument favorable au principe d’une aide à la location, selon
des modalités qui restent cependant à définir de manière précise.

Aussi souhaite-t-il attirer l’attention du Ministre du Logement sur certains
questionnements suscités lors de l’examen de cette problématique, ainsi que sur
le risque d’effets pervers que pourrait engendrer la mise en œuvre d’une
allocation-loyer.

L’objet de la présente note est de faire état de la réflexion du Conseil en cette
matière.

2. APPROCHE GENERALE.

2.1. Contexte.

La question de l’octroi éventuel d’une allocation-loyer se pose dans
un contexte d’écart croissant entre les revenus des locataires et le
coût des loyers dans le secteur privé.

A titre de comparaison, le loyer mensuel moyen pour un logement social
wallon est de 209 €, alors que l’on estime à 408 € le montant moyen du loyer
dans le logement privé, soit presque le double du loyer social moyen (2).

                                                          
(1)
 Avis n° 5 du 8 novembre 2006 sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle aide régionale de lutte contre

l’inoccupation des logements prévue dans le Plan stratégique transversal n° 3.
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Au sein des AIS, le montant moyen du loyer est de 311 € pour l’exercice 2008,
soit quelque 100 € de plus que dans le logement social.

Pour les ménages à revenus précaires, le logement représente, selon qu’ils
sont logés par des opérateurs publics ou privés, une part plus ou moins
importante de leur petit budget, qui peut dépasser, dans certains cas, 40% du
revenu d’intégration (725 € par mois pour un isolé). Il en résulte donc une
situation inéquitable pour ces ménages.

Nombre de ceux-ci éprouvent des difficultés croissantes à se loger à un prix
abordable. Cette situation est liée à une carence de l’offre en logements
salubres, à bon marché, publics ou privés.

Ainsi, 31.070 ménages candidats-locataires figurent sur la liste d’attente d’un
logement social à la date du 1er janvier 2010.

Il faut y ajouter des ménages qui sollicitent les CPAS, les AIS (Agences
immobilières sociales), les APL (Associations de Promotion du Logement) ou
l’Aide locative du Fonds du Logement wallon.

Ces ménages ne sont pas – fort heureusement – tous dépourvus de logement.
Il y aurait lieu, outre la quantification, d’identifier et de qualifier les demandes.

La recherche d’un logement social provient, notamment, des raisons
suivantes :

- le loyer du logement occupé est trop élevé ;
- le logement se trouve en mauvais état, voire est insalubre ;
- le logement occupé n’est pas adapté à la composition ou aux besoins du
ménage ;
- la résiliation du bail, voire l’expulsion engendrée par le comportement du
locataire en termes d’occupation et/ou de paiement du loyer et des
charges ;
- un changement dans la situation du ménage (séparation, garde alternée,…)

De toute évidence, l’offre en logements publics ne permet pas à elle seule de
satisfaire la demande.

L’on peut d’ailleurs relever une certaine stagnation de l’offre en logements
sociaux, la rénovation de ces derniers ayant été privilégiée au cours de ces
dernières années par rapport à la construction de nouveaux logements (cf :
Programme Exceptionnel d’Investissement).

Parallèlement, l’expérience des AIS et des APL montre que le mandat de
gestion peut intéresser des propriétaires, et qu’il permet de mobiliser des
logements privés avec une finalité sociale.

                                                                                                                                                                                    
(2)
 Rapport d’activités 2008 de la Société wallonne du logement – Ce montant est porté à 216 € pour l’exercice

2009.
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Le niveau des loyers pratiqués représente cependant un frein à l’augmentation
de l’offre locative par mandat de gestion.

Le Conseil supérieur du logement s’est dès lors interrogé sur la pertinence
d’une politique d’aide à la location comme moyen de favoriser l’accessibilité au
logement privé, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une telle aide
pourrait être mise en œuvre.

2.2. Objectifs.

L’octroi d’une aide au logement peut répondre à plusieurs objectifs,
notamment :

- permettre l’accès à un logement décent en diminuant la charge du
locataire ;
- ouvrir un nombre plus important de logements du privé à des personnes en
état de précarité(3) ;
- permettre d’améliorer la qualité de vie des ménages les plus démunis,
notamment les familles nombreuses, dans un contexte où les grands
logements sont moins nombreux et plus chers ;
- insérer les ménages aux revenus les plus précaires dans l’espace urbain ;
- favoriser la mise en location de logements inoccupés, avec pour
conséquence la remise aux normes de logements ;
- atténuer des disparités entre diverses zones géographiques (zones à forte
pression foncière,…) ;
- mettre en oeuvre une solution rapide d’aide à la location en attendant une
offre suffisante en logements.

La vocation de l’allocation-loyer est donc de faciliter l’accès au parc privé, tout
en mobilisant une partie de celui-ci.

2.3. Avantages et inconvénients d’une allocation-loyer.

Pratiquée dans différents pays, l’aide à la personne est une politique qui a ses
avantages et ses inconvénients.

A première vue, l’allocation-loyer a pour avantage de venir en aide rapidement
à des personnes dont les revenus sont insuffisants pour accéder à un
logement.

Cependant, sur le plan économique, ce résultat n’est pas garanti.

D’après une étude réalisée par l’ULB en 2004((4), une politique d’allocation-
loyer ne s’avère réellement efficace que si l’offre en logements est suffisante.

                                                          
(3)
 2.718 logements sont pris en gestion par les AIS au 01-01-2009 ; 225 logements sont pris en gestion par les

APL
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Dans le cas contraire, dans un contexte de carence de l’offre, l’allocation-loyer
peut contribuer à l’appauvrissement des ménages en provoquant une
augmentation des prix dans le segment des logements à bon marché si les
objectifs, les critères d’éligibilité et les montants alloués ne sont pas
clairement délimités.

Les critères d’éligibilité sont très variables. Ils peuvent être liés au statut
d’occupation, au type de logements loués, aux revenus, à la composition des
ménages ou à leur taille, etc…

Les montants de l’intervention varient également et sont différemment
plafonnés. Selon les cas, l’allocation peut couvrir l’entièreté du coût du
logement (plafonné) ou une partie laissant à l’occupant un taux d’effort
également variable entre 15 à 25 % du revenu du ménage. Elle peut aussi
s’élever à un montant forfaitaire calculé en fonction des revenus laissant au
bénéficiaire le choix du logement et dès lors du montant du loyer.

Les budgets alloués varient grandement selon les pays et diminuent les
possibilités de financer la création de logements. Les budgets à prévoir
dépendent du montant des loyers sur le marché, de la durée prévue de
l’intervention, du taux d’effort demandé aux bénéficiaires, des critères
d’éligibilité et donc du nombre de ménage à aider. Les différences entre les
pratiques dans les pays montrent l’importance qu’il y a de bien cerner l’objectif
poursuivi et de limiter les conditions d’éligibilité ainsi que et les montants
alloués.

Parmi les inconvénients qui ressortent de l’expérience des pays qui ont mis en
œuvre un système d’allocation-loyer, on peut citer les aspects suivants qui
seraient à maîtriser en cas de mise en œuvre en Wallonie :

- l’inflation des loyers privés surtout sur le segment des logements à bon
marché,
- la complexité du suivi administratif,
- le coût des fraudes et des erreurs,
- le frein à l’emploi pour des personnes qui perdraient leur allocation si leur
revenu augmentait,
- la déresponsabilisation des bénéficiaires (prévoir un taux d’effort du
ménage),
- l’importance du coût budgétaire pour les pouvoirs publics.

2.4. L’expérience du chèque-loyer.

Des dispositions réglementaires ont été prises en matière de chèques-loyers et
de chèques-travaux en 2008.

                                                                                                                                                                                    
(4)
 Etude réalisée à la demande de la Région bruxelloise par le Département d’Economie appliquée de l’ULB :

« Analyse exploratoire d’un programme d’allocations-loyers en Région de Bruxelles-Capitale : comparaison

internationale et évaluation budgétaire et économique selon trois scénarios ».
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Ces processus n’ont toutefois pas donné les effets escomptés.

Pour mémoire, le chèque-loyer est une aide mensuelle qui diminue le coût réel
du loyer pour le locataire.

Elle varie selon la localisation du logement et les revenus des locataires.

Elle est versée au locataire durant trois ans, et peut atteindre les montants ci-
après :

Revenus des locataires Zones de très forte
pression foncière

Autres zones

Précaires 100 € 75 €
Modestes 75 € 50 €

Le Conseil s’est penché sur les raisons qui n’ont pas permis le succès de cette
opération.

D’après les éléments qui ont été portés à sa connaissance, les motifs ci-après
peuvent être retenus pour expliquer l’échec de la mesure :

- le chèque-loyer est destiné à permettre l’occupation d’un logement
inoccupé. Dès lors, seul le premier locataire du logement, lequel devient
ipso facto occupé, peut bénéficier de l’aide ;

- l’octroi du chèque-loyer est limité à trois ans, alors que la négociation avec
le propriétaire sur le montant du loyer porte sur une période de 9 ans.
L’aide octroyée reste à charge de l’opérateur durant la période restante de
la prise en gestion. Les AIS ont dès lors préféré éviter le risque que le
locataire soit à terme plongé dans une situation ne lui permettant plus de
payer son loyer ;

- les modalités administratives : arrêtés perfectibles, procédures de
liquidations et moyens de fonctionnement non prévus.

Par contre, le bilan des subventions et prêts octroyés aux propriétaires pour
la remise en état de logements inoccupés est quant à lui positif.

Les propriétaires y ont accès moyennant une limitation du montant du loyer,
en contrepartie.

De 2006 à 2010, 179 logements ont été remis en service, ou sont en voie de
l’être.

Ce système fonctionne actuellement sur la base d’arrêtés budgétaires, et
mériterait qu’un arrêté organique puisse être pris en cet endroit.
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3. FONDEMENTS ET FINALITES DE L’AIDE.

3.1. Aide au locataire, au propriétaire, à l’opérateur, ou aide à la
négociation ?

D’après la Déclaration de Politique régionale, l’allocation-loyer est envisagée
dans le but de « favoriser un marché locatif privé abordable et décent ».

Cet objectif induit une ambivalence dans le projet d’allocation-loyer : s’agit-il
d’apporter une aide aux ménages à faibles revenus ou d’inciter les
propriétaires à mettre leurs logements sur un marché moins rentable ? 

Ou encore de faciliter la négociation entre ces derniers et les opérateurs ?

Cette question a fait longuement débat.

S’il s’agit de mobiliser plus de logements privés pour augmenter l’offre de
logements locatifs accessibles à des ménages en situation de précarité, il est
nécessaire de pouvoir offrir aux propriétaires la garantie d’un loyer
suffisamment attractif.

Evidemment, ce loyer doit rester dans des marges raisonnables pour que le
différentiel entre le montant perçu par le propriétaire et celui payé par le
locataire, soit maîtrisé.

En effet, le propriétaire, informé de l’existence d’une allocation-loyer, risque
de revoir ses prétentions à la hausse, face au gestionnaire d’une AIS dont la
vocation est par ailleurs d’accroître le parc de logements pris en gestion.

Sans balises, il se pourrait que le locataire ne tire que peu d’avantages de
l’allocation-loyer.

Inversement, une allocation qui vise à réduire la charge du locataire, a pour
effet de réduire le loyer pour le ménage occupant le logement, sans avoir
nécessairement une incidence sur le montant perçu par le propriétaire. Elle n’a
donc pas d’effet sur l’offre en logements privés à finalité sociale.

Une allocation versée à l’opérateur lui donnerait une marge de négociation qui
devrait permettre à la fois une rétribution plus attractive au propriétaire, et de
demander au locataire un loyer proportionnel à ses revenus.

Notons en cet endroit les difficultés que peuvent rencontrer les AIS,
notamment lorsque la prise en gestion des logements a été négociée il y a 10
ans ou plus, et que les loyers ont augmenté plus rapidement que les revenus
par le biais de l’indexation.
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3.2. Absence de loyers de référence.

Une des difficultés majeures rencontrées par le Conseil réside dans l’absence
d’outils aptes à établir des loyers de référence, et, dès lors, dans la
détermination d’un montant objectivé du loyer.

Actuellement, la fixation du montant du loyer des logements pris en gestion
est réalisée de façon empirique, au gré des négociations plus ou moins
favorables menées par les opérateurs avec les propriétaires.

Différentes méthodes peuvent être retenues pour déterminer au mieux un
loyer raisonnable : en tenant compte de l’investissement du propriétaire, de la
satisfaction éprouvée par le locataire, ou encore en comparant le bien à des
logements similaires situés dans le voisinage,...

En l’absence d’observatoire des loyers, de bases de données résultant de
l’enregistrement des baux, de descriptifs des logements, … l’on ne dispose pas
à ce jour d’outils appropriés permettant de déterminer des loyers de
référence.

Néanmoins, le Conseil supérieur du logement est d’avis qu’il serait souhaitable
de déterminer des grilles de critères destinés à déterminer le montant
prévisible des loyers sur le marché du logement privé. Une étude devrait être
menée à ce sujet.

4. EXPERIMENTATION D’UNE AIDE A LA LOCATION.

Etant donné la complexité de la problématique de l’allocation-loyer, son impact
possible sur le marché locatif, les limites budgétaires actuelles, la nécessité d’agir
autant sur l’offre que sur l’accessibilité financière pour les plus précarisés, le
Conseil présume que seule une aide à la location dans un cadre très limité,
moyennant des objectifs, des critères d’éligibilité, et des montants déterminés de
manière précise, pourrait être envisagée.

4.1. Les opérateurs.

Actuellement, les AIS et APL mobilisent des logements privés en négociant la
rétribution du propriétaire.

Ces négociations ont une limite objective liée au fait qu’elles doivent pratiquer
des loyers raisonnables pour leur public-cible.

Le système du mandat de gestion a dès lors un effet de contrôle des loyers du
segment des logements destinés aux populations précarisées.

Par ailleurs, la mission des SLSP a été étendue lors de la réforme du Code
wallon du logement du 20 juillet 2005, en leur permettant la prise en gestion
de biens.
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En confiant cette mission aux SLSP, certains membres craignent que les rôles
de chacun ne soient perturbés. Les acteurs sont complémentaires et ne
doivent entrer en concurrence. Par ailleurs, il a été relevé que les SLSP sont
amenées principalement à réaliser des constructions et des grosses
rénovations, alors que les AIS ont plutôt vocation à entreprendre des travaux
de mise en état de conformité.

La Déclaration de Politique régionale 2009-2014 prévoit que le Gouvernement
chargera les SLSP d’exercer davantage leur mission de gestionnaire de
logements privés.

Il est logique que la mesure envisagée puisse être appliquée dans le cadre de
la prise en gestion de biens privés par les SLSP, dès lors que celles-ci exercent
la même mission que les AIS et APL.

La position est toutefois différente pour ce qui concerne le parc locatif social
des SLSP, pour les raisons suivantes :

- une « aide à la brique » existe déjà dans le logement public, afin de mettre
des logements à moindre coût à la disposition des ménages à revenus
précaires ou modestes ;

- les locataires d’un logement social sont déjà « aidés » par le mode de calcul
de leur loyer, qui tient compte, notamment, de leurs revenus ;

La question d’une aide à la location doit être distinguée de la problématique du
financement du secteur, qui doit faire d’objet d’un autre débat. En cet endroit,
le Conseil supérieur du logement tient d’ailleurs à réaffirmer sa préoccupation
particulière en ce qui concerne les difficultés financières structurelles
rencontrées par les opérateurs publics, et la nécessité d’y consacrer un débat
approprié.

La mise en œuvre d’un système d’allocation devrait donc être réservée - dans
une première phase expérimentale - aux AIS, APL et SLSP, opérateurs qui
pratiquent le mandat de gestion.

Après la phase expérimentale, ce dispositif devrait être possible également au
sein des logements pris en gestion par les communes et CPAS, notamment.

4.2. Le public-cible.

Idéalement, une aide à la location devrait pouvoir être envisagée pour tous les
ménages disposant de revenus précaires, afin de favoriser leur accès dans
n’importe quel logement privé.
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Cependant, une telle orientation ne paraît pas envisageable dans le contexte
budgétaire actuel. Elle pourrait avoir un effet contraire à celui escompté, en
provoquant une inflation des loyers dans le segment des logements à bon
marché.

Une telle politique ne peut être envisagée sans avoir défini au préalable ce que
pourrait être le loyer raisonnable pour un propriétaire privé.

Dès lors, en l’absence d’outils aptes à établir des loyers de référence, il est
prématuré de vouloir élargir, à l’heure actuelle, une telle mesure à
l’ensemble du parc locatif privé.

A ce stade, la mise en œuvre « ciblée » d’une telle allocation paraît plus
réaliste.

Le Conseil s’est donc penché sur les conditions d’octroi d’une aide à la location
limitée, dans une première phase d’expérimentation, à un public-cible très
circonscrit et objectivable.

Ainsi, une telle intervention pourrait être réservée aux ménages avec plusieurs
enfants, qui disposent de revenus précaires et modestes, et qui deviennent
locataires de grands logements (trois chambres ou plus, dans le respect
des critères de salubrité édictés par le Gouvernement en matière de
surpeuplement) pris en gestion par une AIS, une APL ou une SLSP.

Cette proposition est justifiée par les éléments suivants :

- la cible de l’aide est parfaitement circonscrite ;

- la tendance à la segmentation pour répondre à la demande majoritaire de
plus petits logements ; une incitation à la préservation de grands logements
participe à la lutte contre les marchands de sommeil ;

- les programmes communaux du logement ne permettent pas de donner
priorité à la création de logements aptes à accueillir de grandes familles ;

- il est nécessaire de mobiliser une partie du parc privé, en rendant de tels
logements salubres ;

- il faut tenir compte de la réalité croissante des familles éclatées,
recomposées et des gardes alternées ;

- les difficultés financières rencontrées par ces familles nombreuses sont
particulièrement criantes ;

- d’un point de vue démographique, l’absence d’un logement (adapté)
représente un frein au développement des familles ;



36

- le montant de l’intervention financière doit être d’une certaine importance ;
il y a donc lieu de cibler celle-ci, et de la réserver aux familles qui n’ont pas
accès au logement social.

Cette proposition rencontre les objectifs de la Déclaration de Politique
régionale, qui dispose que l’allocation-loyer est mise en œuvre « pour les
ménages à revenus précaires et modestes qui sont candidats à un logement
social et qui sont locataires d’un logement pris en gestion ou conventionné ».

Les revenus moyens sont donc écartés de la mesure.

En application de l’article 1er du Code wallon du logement, les revenus annuels
imposables globalement d’un ménage en état de précarité ne dépassent pas,
actuellement :

- pour une personne isolée : 12.000 € (majorés de 2.200 € par enfant à
charge) ;
- pour des cohabitants : 16.400 € (majorés de 2.200 € par enfant à charge).

Les revenus annuels imposables globalement d’un ménage à revenus
modestes ne dépassent pas :

- pour une personne isolée : 24.100 € (majorés de 2.200 € par enfant à
charge) ;
- pour des cohabitants : 30.100 € (majorés de 2.200 € par enfant à charge).

Notons cependant que le critère de « grand logement » peut être source de
confusion dans l’interprétation que l’on peut faire de l’aide envisagée.

Par exemple, un logement composé de trois chambres peut très bien en effet
n’être occupé que par une personne vivant avec deux adolescents.

Il faudrait préciser si l’objet de la démarche est de favoriser la mobilisation de
grands logements ou d’apporter une aide aux « grandes familles ».

Dans ce cas,

• il serait utile de préciser le nombre d’enfants devant faire partie du
ménage pour permettre l’octroi de l’aide (ex : trois enfants et plus) ;

• l’intervention dont question ne se rapprocherait-elle pas plus d’une aide
sociale que d’une aide au logement ?

4.3. D’autres situations précaires.

Pour les raisons développées ci-avant, il est nécessaire de circonscrire un
groupe de bénéficiaires.
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Cependant, cibler une catégorie de la population suscite inévitablement
certains questionnements  :

4.3.1. Est-ce au sein des AIS et APL que les situations sont les plus difficiles ?

4.3.2. La première victime de la pauvreté est une femme seule avec enfants.

Les personnes isolées peuvent se trouver dans de grandes difficultés
financières et sociales, et ne seraient toutefois pas visées par la
proposition envisagée.

L’on peut répondre à ce propos que, pour des personnes isolées, les pistes
de (re)logement paraissent plus accessibles.

Les demandes des familles sont certes moins nombreuses, mais il est plus
difficile d’y répondre.

4.4. Le respect des critères de salubrité.

Le Conseil estime qu’il est peu envisageable d’attribuer une subvention
publique pour la location de logements qui ne respecteraient pas les normes
de salubrité applicables en Région wallonne.

Néanmoins, d’aucuns considèrent que l’imposition du respect des critères de
salubrité aux logements concernés aurait pour conséquence d’empêcher
l’accès à de nombreux logements, limitant de la sorte l’offre en logements
disponibles.

Certains pays européens ne subordonnent d’ailleurs pas l’octroi d’une
allocation-loyer au respect de critères de qualité ou de salubrité.

Cependant, le Conseil insiste sur le fait qu’il est impératif d’exiger la mise aux
normes des logements.

Les locataires doivent pouvoir vivre dans un logement décent.

La Région wallonne offre des possibilités de subventions et de prêts à taux
réduits pour l’aménagement de logements privés dont la gestion sera ensuite
confiée à une AIS ou une APL.

Ceci implique évidemment que des enquêtes de salubrité soient effectuées en
temps utile afin de s’assurer de la conformité des logements.

A cet endroit, il devrait être primordial de simplifier et d’accélérer au
maximum les procédures. Le logement doit être labellisé dans un délai
réaliste.

Par ailleurs, tout propriétaire qui réalise des travaux qui permettront – à terme
– l’obtention d’un certificat énergétique plus performant, devrait pouvoir
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bénéficier d’un retour sur son investissement par le biais d’une adaptation du
loyer, le locataire bénéficiant dans pareil cas, d’une réduction de ses charges
énergétiques.

Le Conseil tient par ailleurs à souligner qu’il serait judicieux, dans un souci
d’équité, de prendre en compte, lors de l’établissement du mandat de gestion
puis du contrat de bail, le coût locatif mensuel global, tenant compte à la fois
du loyer et des charges (estimées) incombant au locataire.

Un loyer peu élevé ne présente en effet guère d’intérêt si les charges
locatives, énergétiques notamment, explosent.

Il pourrait dès lors être opportun de moduler le montant de l’allocation en
fonction de la performance énergétique du bâtiment.

4.5. Quel pourrait être le montant de l’allocation-loyer ?

La formule à retenir pour la détermination de l’aide doit présenter l’avantage
de faciliter la gestion de l’octroi de cette aide par l’administration, en évitant
des calculs qui pourraient se révéler complexes, et en permettant de la sorte
un versement rapide.

Plusieurs formules peuvent être envisagées pour déterminer le montant d’une
telle subvention.

La Déclaration de Politique régionale dispose que l’allocation doit couvrir « tout
ou partie de la différence entre un loyer social et le loyer moyen objectivé par
les commissions paritaires ».

La difficulté d’envisager une aide à la location sans disposer de loyers de
référence a été évoquée précédemment.

Par ailleurs, calculer la différence entre un loyer social et un loyer moyen
objectivé pourrait conduire, dans certains cas, à l’aberration de pratiquer un
loyer inférieur au loyer pratiqué dans le logement social.

Le montant de l’intervention pourrait correspondre à la différence entre :

- un montant qui correspond à 20 % des revenus du ménage, allocations
familiales et éventuelles pensions alimentaires comprises (d’aucuns relèvent
cependant que, dans les divers systèmes d’aide, les allocations familiales ne
sont généralement pas prises en compte),

- et le montant du loyer fixé après négociation entre le propriétaire et
l’opérateur.

Afin d’accélérer au maximum les procédures de liquidation des aides sans
nécessiter un renforcement trop important des moyens humains nécessaires à
une telle opération, l’octroi de subventions forfaitaires peut être envisagé.
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Leur montant serait déterminé en fonction du nombre de chambres des grands
logements concernés, à partir de la troisième chambre.

A titre d’exemple, et se référant à la différence entre le loyer moyen pratiqué
au sein des SLSP et celui pratiqué au sein des AIS, la subvention pourrait être
de l’ordre de 100 € pour un logement composé de trois chambres, et de 150 €
pour un logement de quatre chambres et plus.

Ces montants pourraient également être modulés, par exemple si le logement
est situé dans une zone à forte pression foncière, ou selon que le ménage
dispose de revenus précaires ou modestes, ….

Une différenciation selon la catégorie de revenus ne semble toutefois pas
opportune, étant donné que les locataires de logements pris en gestion par les
AIS se trouvent dans une situation de revenus très proche de la catégorie
« revenus précaires ».

Ces ménages, qui ont généralement une activité professionnelle, perçoivent
des revenus à peine plus élevés que ceux de la tranche inférieure, mais
doivent également faire face à des charges liées à l’emploi (frais de
déplacement, frais de garderie,…).

La réalité financière de ces ménages est donc globalement identique à celle
des ménages disposant de revenus précaires.

4.6. Modalités de gestion.

La subvention pourrait être versée à l’opérateur, AIS, APL ou SLSP.

Son montant serait ensuite déduit du montant du loyer à payer par le
locataire.

Pour mémoire, la marge d’intermédiation due à l’opérateur ne peut excéder 15
% du loyer contractuellement dû par le locataire.

La gestion des aides pourrait être confiée à l’Administration ou au Fonds du
Logement wallon.

Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les ménages concernés,
il serait opportun de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer
l’efficacité du système, et de pouvoir envisager une liquidation des aides dans
un délai ne dépassant pas trois mois entre la demande et la réception de
celles-ci : calculs aisés du montant de la subvention, rapidité dans la
réalisation des enquêtes de salubrité, moyens humains à dédicacer à
l’opération,…

A noter que des versements pourraient aussi être effectués de manière
anticipative, afin d’éviter au maximum des retards dans la liquidation des
aides, point négatif relevé dans la gestion des ADELs
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4.7. Durée d’octroi.

L’octroi de l’allocation pourrait être limité dans le temps.

Le Conseil a toutefois relevé que l’échec du chèque-loyer est dû, en grande
partie, au fait que la durée de son octroi est limitée à 3 ans.

Dès lors, il estime que la subvention doit être octroyée durant toute la durée
de la prise en gestion du logement.

4.8. Base légale.

Afin de pouvoir mettre en œuvre rapidement l’aide envisagée, il est opportun
de ne pas envisager de modification du Code wallon du logement, mais de se
baser sur des dispositions existantes.

Ainsi, l’article 33 du Code dispose que « la Région peut accorder une aide au
conventionnement d’un bien immobilier à toute personne morale de droit
privé.

L’affectation au bien immobilier conventionné doit être maintenue durant neuf
années au moins ».

Par ailleurs, l’article 192 du Code dispose que « le Gouvernement fixe les
conditions d’octroi et le montant des subventions aux organismes à finalité
sociale agréés ».

Enfin, l’article 131 prévoit, quant à lui, la prise en location ou en gestion de
bâtiments par les SLSP pour les affecter au logement, « selon les modalités et
aux conditions fixées par le Gouvernement ».

4.9. Cette expérimentation devrait-elle avoir un effet rétroactif ?

Sur la question de l’effet rétroactif d’une telle expérimentation, les
considérations suivantes ont été avancées :

- d’une part, afin de circonscrire au mieux le public-cible, une subvention
pourrait être octroyée aux personnes qui prennent en location un logement
dont le mandat de gestion a débuté après l’entrée en vigueur de la mesure.
Celle-ci n’aurait dès lors pas d’effet rétroactif pour les raisons suivantes :

- le versement d’une nouvelle aide aux locataires ne peut commencer qu’à
partir du moment de sa mise en œuvre ;
- l’objectif n’est pas d’intervenir pour les personnes déjà installées ;
- il y a lieu de mobiliser de nouveaux logements, de grande taille ;
- l’impact budgétaire de l’opération doit être gardé à l’esprit.
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- d’autre part, exclure d’une telle intervention des familles déjà installées serait
source d’iniquité dès lors qu’elles en remplissent les conditions d’octroi, et
créerait une disparité pouvant aller à l’encontre du principe d’égalité de
traitement.

L’on peut mentionner en cet endroit que l’examen de données statistiques au
sein d’AIS montre que des ménages qui occupent des logements à 3
chambres et plus peuvent consacrer jusqu’à 30 à 40 % de leurs revenus au
paiement du loyer.

Le versement à ces locataires d’une subvention de 100 ou 150 € (selon le
nombre de chambres) ferait diminuer ces pourcentages à des niveaux plus
raisonnables, se situant entre 20 et 27 % de leurs revenus.

4.10. Impact budgétaire.

L’impact budgétaire d’une telle mesure peut être estimé en tenant compte du
montant de la subvention à verser, du nombre de chambres composant les
grands logements gérés par les AIS, ainsi que du nombre de logements à
prendre en gestion dans les années à venir.

L’intervention devrait être réservée pour les logements comportant 3
chambres et plus.

2.718 logements sont pris en gestion par les AIS au 01.01.2009 (3.086
logements au 01.01.2010).

Parmi ces 2.718 logements :

- 437 logements (soit 16 %) comportent 3 chambres
- 195 logements (soit 7 %) comportent 4 chambres et plus.

Deux options peuvent être envisagées :

En l’absence d’effet rétroactif à la mesure

Seuls les grands logements pris en gestion après l’entrée en vigueur de
nouvelles dispositions sont pris en considération.

La Déclaration de Politique régionale vise la prise en gestion de 500 nouveaux
logements par an.

Pourraient dès lors être mis en service annuellement :

- 80 logements à 3 chambres (500 logements X 16 %)
- 35 logements à 4 chambres et plus (500 logements X 7 %).
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Considérant une subvention de 100 € par logement de 3 chambres, et de 150
€ pour un logement de 4 chambres et plus, l’impact budgétaire annuel serait
de :

- 80 logements X 100 € X 12 mois = 96.000 € pour les logements 3
chambres
- 35 logements X 150 € X 12 mois = 63.000 € pour les logements 4
chambres et plus

Se référant à la durée d’un mandat de gestion (9 ans), l’impact budgétaire
annuel serait de :

159.000 € pour la 1ère année d’application
318.000 € pour la 2ème année d’application
477.000 € pour la 3ème année d’application
[…]
1.431.000 € pour la 9ème année d’application.

Si une subvention est également octroyée dans le cadre des grands logements
pris en gestion actuellement.

Dans ce cas, il y a lieu de majorer les montants annuels précités de 875.400
€, soit :

- 437 logements X 100 € X 12 mois = 524.400 €
- 195 logements X 150 € X 12 mois = 351.000 €

L’impact budgétaire annuel serait dès lors de :

1.034.400 € pour la 1ère année d’application
1.193.400 € pour la 2ème année d’application
1.352.400 € pour la 3ème année d’application
[…]
2.306.400 € pour la 9ème année d’application.

4.11. Evaluation.

Le bien-fondé de la mise en œuvre – à titre d’expérimentation – d’une aide à
la location, doit pouvoir être évalué.

A cette fin, un comité d’accompagnement (DGO 4 – FLW – Elis – SWL – Union
des Villes et des Communes de Wallonie - Conseil supérieur du logement)
serait chargé de faire rapport sur cette matière au plus tard deux ans après sa
mise en application, et de proposer, le cas échéant, toute adaptation et/ou
extension de la mesure qui s’avérerait nécessaire.

L’objectif serait de vérifier l’impact effectif de l’aide sur le relogement des
familles.
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4.12. Cumul avec les Allocations de déménagement et de loyer (ADELs).

La question du cumul de l’allocation-loyer avec une ADEL (allocation de
déménagement et de loyer) a été posée.

Par ailleurs, plusieurs membres du Conseil estiment opportun d’envisager une
révision de la réglementation relative aux ADELs, pour les raisons suivantes :

- il y a lieu de s’interroger sur le fondement même de cette allocation  :
l’exigence d’occuper au préalable un logement insalubre est à revoir ;
- la relocation du logement insalubre permettant l’octroi de l’ADEL ne devrait
pas être autorisée ; des travaux de remise en état doivent être réalisés,
éventuellement avec l’aide régionale ;
- les procédures devraient être revues afin d’accélérer l’octroi des ADELs ;
- le mécanisme d’octroi de l’ADEL pourrait être remplacé, dans certains cas,
par l’octroi au locataire qui resterait dans le bien insalubre, dans lequel les
travaux de rénovation seraient réalisés. L’allocation couvrirait la différence
entre l’ancien et le nouveau loyer.

Avant d’analyser plus avant cette problématique, il serait intéressant d’obtenir
les données statistiques portant sur les bénéficiaires des ADELs, en
différenciant les locataires des logements privés, des logements pris en
gestion, des logements sociaux,….

5. CONCLUSION.

L’un des arguments régulièrement avancés à l’encontre de l’octroi d’une aide à
la location en vue de favoriser l’accès au logement privé, est le risque d’une
augmentation du montant des loyers.

C’est la raison pour laquelle le Conseil supérieur du logement reste convaincu
de la nécessité d’établir – à terme – par communes, voire par quartiers, des
outils visant l’objectivation des loyers, même si certains de ses membres
redoutent un système rigide qui conduirait à une inadéquation dommageable
pour les propriétaires, et craignent la lourdeur et les coûts de leur mise en
œuvre.

En l’absence d’outils appropriés permettant de déterminer des loyers de
référence, seule une expérience suffisamment circonscrite, limitée par
exemple aux familles qui occupent un grand logement pris en gestion par une
AIS, une APL ou une SLSP, pourrait être envisagée à l’heure actuelle.

Parallèlement à cette expérimentation d’une aide au logement familial, la
politique du logement doit également viser une augmentation de l’offre de
logements de qualité, disponibles à un coût raisonnable.
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Compte tenu de l’intérêt que présente cette problématique, mais également
des questions qu’elle continue à soulever, le Conseil considère, à ce stade de
sa réflexion, que l’examen de cette matière mérite d’être approfondi.
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Avis n° 22 du Conseil supérieur du logement du 1er septembre 2010
portant sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon déterminant
les conditions d’intervention de la Région dans le loyer des logements
pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une
association de promotion du logement, et sur l’avant-projet d’arrêté du
Gouvernement wallon fixant les conditions d’octroi d’une subvention et
d’une avance remboursable annuelles au Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie en vue de la réhabilitation ou de la
restructuration de logements inoccupés dans le cadre de la prise en
gestion ou en location de logements par un organisme à finalité sociale.

Le Ministre du Logement a sollicité l’avis du Conseil supérieur du logement sur
deux avant-projets d’arrêtés qui ont été adoptés en première lecture par le
Gouvernement wallon en date du 15 juillet 2010 :

- l’avant-projet d’arrêté déterminant les conditions d’intervention de la Région
dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence
immobilière sociale ou par une association de promotion du logement (aide à
la location) ;

- l’avant-projet d’arrêté fixant les conditions d’octroi d’une subvention et d’une
avance remboursable au Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie en vue de la réhabilitation ou de la restructuration de logements
inoccupés, dans le cadre de la prise en gestion ou en location de logements
par un organisme à finalité sociale (aide aux travaux).

PREAMBULE.

Pour mémoire, le Conseil s’est réuni à plusieurs reprises afin d’examiner la
question de l’octroi éventuel d’une aide à la location. Il a transmis à ce sujet une
note de réflexion au Ministre du logement en date du 30 juin 2010.

En préambule, le Conseil supérieur tient à faire part de ce qui suit :

1. Le Conseil confirme le contenu de la note qu’il a adressée au Ministre du
Logement, dont, notamment, les questionnements soulevés, et la nécessité
de poursuivre l’examen de la question. Les éléments qui y sont avancés font
donc partie intégrante du présent avis.

2. Le Conseil estime qu’il lui appartient de rendre un avis portant sur le fond des
dispositifs réglementaires envisagés. Les questions de forme ou de légistique
doivent pour leur part être réglées par les personnes habilitées à cet effet.
Les éléments de cette nature ne seront dès lors pas abordés dans le présent
avis.
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A l’occasion de l’examen des dispositifs en projet, le Conseil a souhaité aborder,
ou revenir sur certains points particuliers.

AIDE A LA LOCATION.

L’enquête de salubrité.

Une aide financière est accordée à l’opérateur qui loue ou prend en gestion un
logement salubre.

Une enquête de salubrité doit dès lors être réalisée au préalable.

Cependant, force est de constater que les délais de réalisation des enquêtes de
salubrité sont parfois fort longs (6 mois).

Le Conseil insiste sur la nécessité de pouvoir réaliser ces enquêtes le plus
rapidement possible, dès l’entame des négociations avec le propriétaire, pour
éviter que celui-ci ne se décourage, ou que l’opération n’avorte.

Des procédures simplifiées doivent à tout le moins être mises en place pour les
dossiers concernés, en collaboration avec l’Administration. Ces enquêtes doivent
être prioritaires.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des opérations, le Conseil propose :

- d’une part, qu’un délai maximum de 4 semaines – endéans lequel l’enquête
doit être réalisée - soit fixé dans le texte. L’enquête serait réputée favorable en
cas de dépassement du terme.

- d’autre part, que les agents techniques oeuvrant au sein des AIS puissent être,
moyennant formation adaptée, agréés et donc compétents pour réaliser
l’enquête.

En cas de doute, dans des situations particulières, l’Administration pourrait être
sollicitée pour réaliser ladite enquête.

- enfin, les immeubles ayant fait l’objet de travaux financés par un prêt ou une
subvention du FLW pourraient être considérés comme salubres d’office.

Cumul avec d’autres interventions

Le dispositif en projet ne prévoit pas d’interdiction de cumul avec d’autres aides
(aides énergie, ancrage communal,…). Celles-ci peuvent dès lors être octroyées.

Le Conseil s’interroge cependant une fois de plus sur la pertinence du cumul de
l’intervention financière dans le loyer avec les Adels. Un tel cumul ne semble pas
raisonnable à ses yeux.
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Intervention des SLSP

Le Conseil revient sur le contenu de la Déclaration de Politique régionale, qui
prévoit que « le Gouvernement chargera les SLSP d’exercer davantage leur
mission de gestionnaire de logements privés ».

Dès lors que les SLSP sont amenées à exercer la même mission que les AIS et
les APL, les dispositions envisagées doivent leur être applicables également.

Le Conseil, prenant bonne note de l’absence de base légale pour un tel
mécanisme, insiste pour qu’à bref délai, une révision du Code wallon du
Logement soit envisagée afin de remédier à cette situation, dans l’esprit de la
Déclaration de Politique régionale.

Nombre d’enfants.

Le projet dispose que l’aide financière est accordée aux ménages comprenant au
moins trois enfants.

En effet, les grandes familles éprouvent des difficultés à se loger dans le
logement social. De plus, les programmes communaux du logement ne donnent
pas priorité à la création de logements aptes à accueillir de grandes familles.

Complémentairement au dispositif en projet, le Conseil souhaite formuler deux
propositions concrètes en cette matière :

- d’une part, qu’un enfant handicapé ou une personne handicapée puisse être
considérée, dans le cas présent, comme deux enfants ;

- d’autre part, considérant le nombre de familles monoparentales, et, surtout, le
risque accrû et avéré de pauvreté au sein de celles-ci, que la norme puisse
être fixée à deux enfants à charge, dans le cas d’une famille monoparentale
nécessitant un logement comprenant 3 chambres.

Révision de l’aide.

L’AGW en projet fixe des conditions de revenus et de composition de ménage
pour bénéficier de l’aide à la location.

La question de savoir si l’aide doit faire l’objet d’une révision en cas de
modification dans la composition du ménage (ex : un enfant quitte le foyer) ou
des revenus (ex : un membre du ménage trouve un emploi), a été abordée.

A cet endroit, le Conseil estime qu’il y a lieu de s’assurer que les conditions
d’octroi de l’intervention sont bien remplies au seul moment de la prise en
location du bien. La charge administrative que représenterait par la suite un
réexamen des conditions d’intervention serait disproportionnée par rapport aux
résultats escomptés.
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Le Conseil s’interroge sur l’opportunité de prévoir une procédure de révision des
conditions d’octroi de l’aide en cours de location. Une majorité des membres
estime que cela n’est pas souhaitable.

Revenus précaires et modestes.

Le Conseil relève la différence du montant de l’intervention octroyée (20 €) selon
que le ménage dispose de revenus précaires ou modestes.

Les ménages à revenus modestes, qui exercent pour la plupart une activité
professionnelle, perçoivent des revenus à peine plus élevés que ceux de la
tranche inférieure. Ils doivent cependant faire face à des chargées liées à leur
emploi (frais de déplacement, frais de garderie, …).

Le Conseil s’interroge une fois de plus sur la pertinence de cette distinction, dès
lors que la réalité financière des ménages à revenus modestes est globalement
similaire à celle des ménages disposant de revenus précaires.

AIDE AUX TRAVAUX

Notion de « demandeur »

Le Conseil estime qu’il y a confusion dans la notion de « demandeur » figurant au
projet d’arrêté.

En effet, le texte dispose que l’AIS est le demandeur de l’aide, alors que c’est le
propriétaire du bien qui est le signataire du prêt.

Par ailleurs, l’article 4 dispose que le demandeur est une personne physique, une
asbl, un organisme à finalité sociale, une fabrique d’église (éventuellement une
société commerciale en cas de réhabilitation de l’étage inoccupé d’un immeuble
commercial).

Les communes et CPAS ne sont dès lors pas visés par la mesure.

Cette situation constitue une discrimination incompréhensible aux yeux du
Conseil.

Pour mémoire, les pouvoirs locaux doivent dorénavant s’inscrire aux programmes
communaux du logement en vue de solliciter le financement de leurs opérations.

Cependant, le Conseil tient à distinguer l’ancrage communal des présentes
propositions, qui constituent des modalités différentes de la politique en matière
de logement.

Le Conseil propose dès lors que les pouvoirs locaux puissent également être
concernés par les dispositions envisagées.
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Logements de transit et d’insertion.

Le Conseil observe que les conditions d’aide sont plus avantageuses dans le cas
des AIS que pour les logements de transit et d’insertion.

Dès lors, le Conseil suggère de revoir – de manière favorable - les conditions
relatives aux logements de transit et d'insertion, lesquels requièrent par ailleurs
un accompagnement plus lourd.

CONCLUSION.

Dans un esprit constructif, le Conseil s’est montré attentif aux divers
questionnements soulevés lors de l’examen des dispositions envisagées, ainsi
qu’au risque d’effets pervers pouvant être induits par leur mise en œuvre.

Conscient du caractère expérimental et, dès lors, circonscrit de ces mesures, il
estime toutefois que les SLSP, communes et CPAS devraient, dans une seconde
phase, être concernés par l’un ou l’autre aspect des dispositifs en projet.

Néanmoins, le Conseil se réjouit de cette amorce d’une nouvelle philosophie
impulsée dans le présent cadre réglementaire.

C’est donc avec intérêt qu’il participera au Comité d’accompagnement chargé de
faire rapport annuel sur la mise en œuvre et sur toute adaptation éventuelle de
ces nouvelles dispositions.


