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RAPPORT D’ACTIVITES 2011 
 

(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. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 200 du Code wallon du logement, le 

Conseil supérieur du logement est composé de 34 membres qui représentent 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); 
 

 5 représentants des pouvoirs locaux : 

 
2 pour les Communes, 

2 pour les Centres publics d’action sociale (CPAS), 
1 pour les Provinces. 
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 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 (DGO4) 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. 

 
La liste des membres du Conseil désignés par le Gouvernement wallon en séance 
du 14 octobre 2010 figure en annexe. 

 
C’est donc un Conseil « renouvelé » qui a siégé durant l’année 2011. 

 
Le Président du Conseil supérieur du logement est Philippe DEFEYT, Président du 
CPAS de Namur. 

 
Madame Nathalie OMBELETS, Directrice générale de la Société wallonne du 

Crédit social, a été désignée en qualité de Vice-Présidente. 
 
 

 
4. Modalités de fonctionnement. 

 
Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du logement ont fait 
l’objet d’un arrêté d’exécution du Gouvernement wallon du 1er avril 2004. 

 
Conformément à cet arrêté, un Bureau a été constitué. 

 
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 
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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). 
 

 
 

5. Activités du Conseil supérieur du logement durant l’année 2011. 
 
Le Conseil s’est réuni 9 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 régulièrement organisées. 
 
 

Ainsi, le 16 février 2011, Monsieur Bernard MONNIER, Chef de Cabinet adjoint du 
Ministre du Logement, a accepté de présenter aux membres du Conseil les 

éléments de la réforme du logement public, déclinés en 110 mesures. 
 
Cette présentation a été suivie d’un large débat, portant, notamment, sur les 

conditions d’attribution des logements, sur le calcul des loyers, sur les logements 
pour les familles nombreuses et les personnes à mobilité réduite,…. 

 
 
Le Conseil s’est également penché durant cette année 2011, à la problématique 

des expulsions domiciliaires. 
 

Il a tenu, préalablement à toute autre initiative, à rencontrer des acteurs de 
terrain, afin de se saisir de cette question par le biais de différentes démarches 
pratiques. 

 
Lors de la réunion plénière du 27 avril 2011, deux Juges de Paix (Namur et 

Marche-en-Famenne) ont ainsi été amenés à faire part de leur expérience en 
matière d’expulsions. 
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C’est ensuite qu’un Huissier de Justice, actif depuis plus de 20 ans dans 
l’arrondissement de Liège, et dont la clientèle compte des sociétés de logement 

de service public, a pu éclairer le Conseil sur sa pratique. 
 
 

En date du 15 juin 2011, Messieurs CLOSSEN et MERTENS, représentants de la 
Ministre de l’Action sociale, ont précisé au Conseil les orientations et les 

domaines d’action du Plan « Habitat Permanent ». 
 
 

Lors de sa réunion plénière du 21 septembre 2011, le Conseil a pu assister à la 
présentation de l’étude réalisée par Monsieur J-M DEGRAEVE, « Habiter en 

quartier durable ». 
 
Cette étude porte sur 10 expériences d’habitat en quartiers durables, situés en 

Wallonie et dans des pays limitrophes. 
 

De tels quartiers peuvent être réalisés par création d’un nouveau quartier, 
transformation d’un quartier existant ou consolidation d’un éco-quartier par une 

nouvelle opération. 
 
Les diverses composantes d’un éco-quartier ont ainsi été abordées. 

 
 

Dans le cadre de la poursuite de sa réflexion sur l’habitat alternatif, le Conseil a 
reçu avec intérêt le témoignage de personnes vivant dans des bateaux-
logements, membres de l’asbl « Maisons Fluviales » de Ronquières. 

 
 

Enfin, souhaitant revenir sur la question des règlements communaux de 
prévention incendie, le Conseil a pu rencontrer, Monsieur M. PREVOT, Echevin du 
Logement à Namur, et débattre avec lui sur les modalités de gestion de cette 

problématique. 
 

 
 
Avis rendus par le Conseil. 

 
Neuf avis ont été rendus par le Conseil durant l’année 2011, concernant les 

matières ci-après : 
 
 

- Concernant la proposition de décret visant à compléter le dispositif en matière 
d’assurance contre la perte de revenus, le Conseil s’est réjoui de la volonté 

parlementaire de susciter le débat sur la problématique du secteur locatif 
privé du logement, tout en estimant que le projet devait à tout le moins être 
balisé. 

Le Conseil a en effet considéré que la majorité des problèmes de non-
paiement du loyer ne trouvent pas leur origine dans la perte d’un emploi 

stable suivie d’une indemnisation par l’assurance-chômage, et qu’il lui semble 
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plus efficace d’intervenir prioritairement sur la charge que représente le loyer 

pour le locataire. 
Ainsi, le Conseil a plaidé à nouveau pour la mise en place d’un observatoire 

des loyers et de critères objectifs de détermination de ceux-ci. 
 
 

- Le projet de décret modifiant divers décrets concernant les compétences de la 
Wallonie a ensuite été porté à l’examen du Conseil, dont l’avis n’a porté que 

sur la seule thématique du logement, à savoir l’octroi d’aides aux organismes 
à finalité sociale et le bénéfice, pour les SLSP, des mêmes dispositifs que 
ceux-ci. 

 
 

- Le Conseil supérieur du logement a tenu à réagir au projet d’actualisation du 
plan « Habitat permanent », en souhaitant une meilleure adéquation et une 
plus grande efficacité des mesures, les dispositifs à envisager devant 

permettre des innovations et une plus grande tolérance en matière de 
diversité de l’habitat, ainsi que la reconnaissance de formes d’habitat 

alternatif. 
 

 
- Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ancrage communal du logement, le 

Conseil a souhaité attirer l’attention, notamment, sur la nécessaire et 

obligatoire concertation entre les acteurs, la nécessité de financer également 
des actions immatérielles, le besoin d’affiner les projets dès la demande de 

financement, de diffuser un maximum de bonnes pratiques en vue d’orienter 
les communes vers un habitat innovant, durable et de qualité, d’assouplir la 
procédure relative aux changements d’affectation, de rendre obligatoire 

l’évaluation continue de la mise en œuvre des programmes d’actions. 
 

 
- Parmi les mesures envisagées par la modification du Code wallon du 

logement, le Conseil s’est penché plus particulièrement sur les éléments 

suivants : les définitions, l’accompagnement social, la suppression de la 
notion de logement moyen, les critères de salubrité, l’obligation de 

relogement, le permis de location, les modes d’habiter alternatifs ou 
innovants, le comité d’attribution, l’accueil des locataires, les sanctions aux 
communes, les audits. 

 
 

- Le Conseil a également été amené à remettre un avis sur les projets d’arrêtés 
de financement des opérations immobilières (logement social, de transit, 
d’insertion, adaptable,..), notamment en regard du montant des subventions 

et du coût maximum des opérations. 
 

 
- Dans son avis relatif à la location des logements gérés par les SLSP, le 

Conseil s’est arrêté plus particulièrement sur les questions des candidatures, 

des points de priorité, des attributions de logements,… 
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- Le Conseil a ensuite salué la mise en œuvre d’un observatoire du logement, 

qui permettra un inventaire quantitatif et qualitatif du bâti, et l’examen de 
l’adéquation entre l’offre et la demande. L’observation des loyers permettra 

quant à elle de conduire à l’établissement de grilles de référence. 
 
 

- Enfin, le Conseil a examiné le projet de Banque-Carrefour Wallonie-Bruxelles, 
qui permettra, par la création de liens entre les entités concernées et leurs 

services, de faciliter les échanges et les démarches administratives, et, de la 
sorte, la mise en oeuvre de la politique du logement, notamment. 
L’accès à l’information et le partage de celle-ci allégeront en effet les 

contraintes administratives des citoyens et faciliteront le travail des acteurs 
du logement. 

 
 
Les avis rendus par le Conseil supérieur du Logement sont repris in extenso en 

annexe II du présent rapport. 
 

 
 

Autres activités. 
 
En date du 22 mars 2011, le Président du Conseil supérieur du logement a été 

invité à participer à une réunion de la Commission du Logement du Parlement 
wallon, afin d’y exposer l’analyse du Conseil sur la question de l’assurance perte 

de revenus à étendre aux locataires. 
 
 

Le site internet du Conseil supérieur du logement (conseilsuperieurlogement.be) 
a été mis en ligne à la date du 1er juillet 2011. 

 
Ce site reprend notamment une présentation du Conseil, de ses missions, de ses 
membres, ainsi que les divers avis rendus et les rapports d’activités. 

 
 

Le « Guide d’une bonne relation entre propriétaire et locataire en Wallonie » est 
sorti de presse et a été largement et très rapidement diffusé, au point qu’une 
réimpression s’est avérée nécessaire. 

Cette brochure a pour objectif de favoriser la communication entre les locataires 
et les propriétaires, de mieux faire connaître leurs droits et obligations 

réciproques, tout en proposant de bonnes pratiques d’utilisation et de 
conservation du logement. 
 

 
Le Conseil a également pris la décision d’entamer - dès 2012 - deux travaux 

d’importance : 
 
- la réalisation d’une étude sur les expulsions domiciliaires, en collaboration 

avec l’IWEPS ; 
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- l’organisation d’un colloque sur les habitats alternatifs en novembre 2012, 

afin d’envisager des pistes pour concilier les dynamiques innovantes et la 
norme, tout en mettant l’accent sur l’innovation sociale. 

 
 
 

6. Perspectives. 
 

Le programme d’activités potentielles du Conseil pour l’année 2012, 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-elles été retenues pour l’année 2012 : 
 

- 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 au 1er janvier 2011 

(Gouvernement wallon du 14 octobre 2010). 
 

Organismes Effectifs  Suppléants 

Société wallonne du Logement 
HOSTAUX Ludivine CHERMANNE Christine 

MAYERUS Jean-François ROSENOER Alain 

Société wallonne du Crédit social 
OMBELETS Nathalie VANDERMEULEN Joëlle 

STEVENS Joël QUENON Annabel 

Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie 

SCIARRA Vincent LONGREE Geneviève 

DUBREUCQ Annie QUEVIT Anne 

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

CORDIER Nicolas BREUWER Alfred 

Guichets Crédit social 
FRERE Philippe KUCKARTZ Luc 

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 

Communes  
MEUREAU Robert DE SCHUTTER Tom 

BOUCHAT André MAIRIAUX Aubry 

Centres public d’Action sociale 
DEFEYT Philippe ERNOTTE Christophe 

JUSNIAUX Olivier GOBBO Xavier 

Provinces FIRQUET Katty NOTTE Dominique 

Universités 

DE HERDE André VERSAILLES Philippe 

BERNARD Nicolas NOEL Françoise 

HALLEUX Jean-Marie VAN CRIEKINGEN Mathieu 

Propriétaires LALOUX Béatrice DELCOURT Dominique 

Locataires PRAILE David CHAINAYE Marie-Claude 

Monde associatif 
MAHY Christine CANIVEZ Frédérique 

LUX Bernard TRUCCOLO Patrick 

Conseil économique et social de la Région 
wallonne 

CARNOY Francis RICHIUSO Virginie 

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 

 

 
 


