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RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
 
 

(Établi en application de l’article 200, 8° du Code wallon du Logement et 
de l’Habitat durable) 

 
 

 
 

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.  
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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. 

 
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: 
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 13 personnes, soit près de la moitié du Conseil, représentent les 

opérateurs de mise en œuvre du droit au logement créé 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. 

 
 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 œuvrant 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. 

 
Le Président du Conseil supérieur du logement est Monsieur 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. 
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La liste des membres du Conseil désignés par l’Arrêté du Gouvernement wallon 

du 14 octobre 2010 modifié par l’Arrêté du 13 mars 2014 figure en annexe. 
 

 
 
 

 

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 Bénédicte DELCOURT représente les propriétaires et a été 

désignée lors de la plénière du 18 septembre 2013 en remplacement de Madame 
Béatrice LALOUX. 
 

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 Annabel QUENON, chargée de mission par le 
Gouvernement wallon en détachement de la Société wallonne du crédit social, 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 – 0476/76.08.99 –  
mail : a.quenon@conseilsuperieurlogement.be ou a.quenon@swcs.be). 

 
 

 

mailto:a.quenon@conseilsuperieurlogement.be
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5. Activités du Conseil supérieur du logement durant 

l’année 2013 

Le Conseil s’est réuni 6 fois en assemblée plénière avec un nombre moyen de 

présence au niveau des membres s’élevant à 19 personnes par séance. 
Un groupe de travail s’est réuni en février 2013 afin de travailler sur le thème 

consacré à la fiscalité immobilière. 
 
 

 

5.1. 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. 

 
 

5.1.1. Plan HP 

Témoignage de Madame Aurore Meys travaillant au sein du Plan HP de la 
commune de Mettet et résidente d’un camping. 

 
Madame Meys est venue partager son expérience lors de la plénière du mois de 
janvier 2013 en faisant part de son parcours en tant qu’assistante sociale (depuis 

10 ans) à la commune de Mettet et plus particulièrement son travail au quotidien 
dans le cadre du Plan HP.   

 
De son point de vue positif, le Plan HP a permis par exemple de :  
 

• lutter contre les marchands de sommeil 
• éviter certaines domiciliations fictives   

• imposer des critères minima avant tout autre domiciliation via une 
règlementation votée par le Conseil dans le respect du code du logement. 
Une convention tripartite entre le Cabinet de la Ministre de l’action sociale et de 

la santé qui chapeaute le Plan HP, Madame E. Tillieux, le Bureau Economique de 
la Province de Namur et la commune de Mettet, a été établie et cette convention 

permet désormais une étude objective qui a pour but d’avoir une vision globale 
de la situation. 
Cette étude a d’abord permis de replacer la problématique de l’habitat 

permanent dans le contexte de l’aménagement du territoire, aux niveaux 
régional, provincial et communal. 
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5.1.2. "Comment créer un demi-million de logements 

supplémentaires? Nouveaux outils fonciers et 
création de logements en Wallonie 

Le Conseil a entendu Monsieur Jean-Marie Halleux (membre effectif du CSL) mais 

également chercheur à l’ULG. 
 
Le projet de recherche s’articule autour d’un questionnement concernant les 

innovations en matière de gestion foncière qu’il faudrait mettre en place pour 
répondre au défi de la croissance démographique wallonne. 

 
Le système de production de l’habitat wallon génère de l’étalement urbain. 
 

 
 

Les systèmes de production de l’habitat se structurent par les interactions entre  
3 composantes principales :  
 

 Les modes de production  absence de politique foncière et abondance en 
terrains juridiquement urbanisables (zones d’habitat des plans de secteur) 

 mais intervention croissante des promoteurs tant pour le logement 
individuel que pour le logement collectif ; 

 Les modes d’habiter modèle culturel de la maison isolée « 4 façades » 
dotée d’attributs « ruraux »  mais acceptation croissante pour des 

produits immobiliers alternatifs ; 
 Les modes de gestion absence de politique foncière et abondance en 

terrains juridiquement urbanisables (zones d’habitat des plans de secteur) 
 mais pénurie croissante dans certaines régions. 

 

Le système de production de l’habitat wallon risque de ne pas répondre au défi 
de la croissance démographique Émergence d’effets de pénurie foncière (ouest 

de la Wallonie)  Hausse des prix et densification par le marché. 
Les terrains ne sont pas sur le marché (pénurie en offre effective mais pas en 

offre potentielle), les propriétaires les gardent. 
 

Il y a contradiction entre les objectifs spatiaux et sociaux :  
 
 - 3 scénarios :  

 Scénario tendanciel : densification mais tensions croissantes sur les 
marchés et risque de pénurie en logements ; 

 Scénario consommateur en ressources : révision des plans de secteur, 
extension des zones d’habitat et poursuite de l’étalement périurbain ; 

 Scénario volontariste : politique foncière visant à concilier les objectifs 

sociaux et spatiaux 
 

 
Quels choix pour la Wallonie ? 
 

 Scénario tendanciel : densification mais tensions croissantes sur les 
marchés et risque de pénurie en logements ; 
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 Scénario consommateur en ressources : révision des plans de secteur, 

extension des zones d’habitat et poursuite de l’étalement périurbain ; 
 Scénario volontariste : politique foncière visant à concilier les objectifs 

sociaux et spatiaux. 
 
 

Quatre stratégies volontaristes possibles 
 

 Régulation forte : la production foncière par des promoteurs publics ; 
 Profiter des dynamiques de marché par le zonage inclusif ; 
 Stimuler et encadrer les divisions parcellaires ; 

 Stimuler et encadrer les associations de propriétaires. 
 

 
 

5.2. Avis rendus par le Conseil 

Sept avis ont été rendus par le Conseil durant l’année 2013, concernant les 
matières ci-après : 
 

- Le logement accessible, le logement adaptable et le logement adapté; 
- L’aide pour les habitations améliorables ;  

- Les sanctions financières visées aux articles 188 et 190 du Code wallon du 
Logement et de l’Habitat durable 

- La modification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif 

à l’octroi d’allocations de déménagement et de loyer ; 
- L’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 

2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides 
pour investissement dans les établissements d’accueil pour personnes âgées 
et l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du 

décret du 30 avril 2009 relatif à l’hébergement et à l’accueil des  
personnes âgées ; 

- Le cadastre du logement public ; 
- Le référent social et les conditions d’accompagnement du ménage 

accompagné. 

 
 

 

5.3. Autres activités 

 

5.3.1. Parrainage d’une journée d’étude 

En 2008, a été créé au sein du CSL un groupe de travail sur le thème de 

l’accompagnement social en matière de logement.   

Ce groupe comprenait notamment des membres de Solidarités nouvelles, de 

l’asbl RELOGEAS, du FLW.   
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Suite à ce travail et à ces différentes visions, depuis 2009, le Relais social de 

Charleroi a reçu le soutien du Ministre du Logement afin de mener à bien une 

recherche relative aux dispositifs d'accompagnement social en logement et d'en 

étudier les effets et impact dans la lutte contre le sans-abrisme et le l'exclusion 

du logement au sens général.  

Cette recherche s’est déroulée principalement à Charleroi et dans une moindre 

mesure à Liège et visait à associer tant les professionnels que les bénéficiaires de 

cet accompagnement.  

Une journée d’étude a été organisée le 15 octobre 2013. 

Cette journée a été consacrée à la présentation des principaux constats de la 

recherche mais aussi d'un certain nombre de recommandations y afférant. 

 

 CSL a accepté de parrainer cet événement.   Une brochure a été éditée. 

 

5.3.2. Etude 

Le Conseil a également pris la décision d’entamer une étude sur les expulsions 
domiciliaires. 
 

Le phénomène de la menace d’expulsion et de l’expulsion même prend d’année 
en année davantage d’ampleur. 

Les répercussions de la crise économique se font en effet sentir sur les habitants, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires. 

La paupérisation touche de plus en plus de ménages déjà fragilisés. 
 
Cependant, il n’est pas aisé de disposer de données statistiques relatives aux 

expulsions réalisées en Wallonie, celles-ci n’étant pas centralisées. 
Il s’avère cependant utile de dresser un état des lieux en matière d’expulsions 

domiciliaires. 
 
La quantification de la problématique des expulsions domiciliaires et les analyses 

qualitatives qui l’accompagneront, permettront d’envisager la mise en œuvre de 
politiques globales de prévention pour faire face à ce phénomène. 

 
Le Conseil supérieur du logement a souhaité dès lors poursuivre – dans le cadre 
de ses missions fixées à l’article 200 du Code wallon du Logement - ses 

réflexions sur la problématique des expulsions domiciliaires par une étude 
statistique et qualitative sur cette question, en exploitant les données qui 

existent de manière éparse. 
 
C’est l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la 

statistique) qui, après un appel d’offres, est chargée de réaliser cette étude. 
 



 

9 

 

L’étude a débuté début 2013 et se poursuit – un attaché scientifique a été 

engagé spécifiquement au sein de l’IWEPS pour réaliser cette recherche. 
 

Suivant la convention passée entre l’IWEPS et la RW, il s’agit de :  
 
• 1ère partie : étude quantitative :  

 
Quantifier la nature et l’évolution des expulsions (depuis 2005), en récoltant des 

données auprès d’un échantillon représentatif de justices de paix, d’huissiers de 
justice, de CPAS,… 
Il s’agit également de repérer les changements dans les caractéristiques des 

personnes visées, le rapport entre le nombre de procédures lancées et les 
expulsions effectives, le suivi des personnes expulsées,... 

 
• 2ème partie : étude qualitative :  
 

Recueillir des témoignages, visions et analyses auprès d’acteurs : juges de paix, 
huissiers, propriétaires et leurs fédérations, CPAS, échevinats du logement, 

SLSP, AIS, associations de terrain, personnes expulsées ou menacées de l’être, 
notaires, banques, … 

NB : tant pour l’étude quantitative que qualitative, un accent particulier sera mis 
sur l’analyse des causes qui peuvent expliquer les expulsions (perte de revenus, 
endettement, séparation, insalubrité,….). 

Par ailleurs, dans la mesure du possible, la recherche abordera également la 
problématique de l’expulsion « sauvage ». 

 
• 3ème partie : bonnes pratiques :  
 

Dresser l’état des lieux de pratiques intéressantes (publiques ou associatives) 
tant en matière de prévention que de suivi des expulsions (accompagnement, 

capacité de relogement). 
L’ensemble des points de vue, tant pour le logement public que le logement 
privé, sera correctement étudié. 

 
• 4ème partie : synthèse et recommandations :  

 
Produire un document de synthèse présentant les procédures, les résultats des 
analyses quantitative et qualitative, les bonnes pratiques mises en place, ainsi 

que des recommandations. 
 

Le rapport final concernant cette étude sera disponible fin septembre 2014. 
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6. Perspectives 

Le programme d’activités potentielles du Conseil pour l’année 2014, ainsi qu’une 
proposition de budget nécessaire à sa mise en œuvre ont été adoptés par le 

Conseil. 
 
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 2014 : 
 

- Le suivi de l’entrée en vigueur effective de l’ensemble des 

modifications concernant le Code wallon du logement et de l’habitat 
durable ; 

- La régionalisation du bail à loyer (organisation d’un colloque) ; 
- L’état des lieux en matière d’expulsions domiciliaires (poursuite de 

l’étude précitée) ; 

- L’observation prospective des besoins en logements en fonction de 
l’évolution de la population ; 

- Les marchés publics ; 
- Individualisation des droits sociaux dans la perspective du droit au 

logement ; 

- La fiscalité immobilière ; 
- La garantie locative. 
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Membres du Conseil supérieur du Logement au 31 mai 2014 

(AGW du 14 octobre 2010 modifié par l’AGW du 14 mars 2014). 
 

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  

Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie 

SCIARRA Vincent LONGREE Geneviève 

DUBREUCQ Annie DELPIERRE Frédéric 

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  DECROIX Dorothée 

Agences immobilières sociales  MOULIN Corinne 

Associations Promotion du logement RIZZO Anne-Catherine POURBAIX Etienne 

Communes  
MEUREAU Robert DE SCHUTTER Tom 

BOUCHAT André MAIRIAUX Aubry 

Centres public d’Action sociale 
DEFEYT Philippe BURLET Pol 

ERNOTTE Christophe  BONY Renaud 

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 B 

Locataires PRAILE David CHAINAYE Marie-Claude 

Monde associatif 
MAHY Christine CANIVEZ Frédérique 

LUX Stephan TRUCCOLO Patrick 

Conseil économique et social de la Région 
wallonne 

CARNOY Francis RICHIUSO Virginie 

RUOL Muriel DUPANLOUP Sébastien 

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 
 
 

 

 
 


