
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par l’ensemble des membres le 23 mai 2016 

 

 

 

Conseil supérieur du logement 



2 

 

 

RAP PORT D’AC TIVITES 2 01 5 
 

 

(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 ( I N L )  a été créé en 1956 sur la base 

du Service d’études de la Société Nationale du Logement.  

Au sein de cet Institut, a été créé un Conseil qui avait pour mission de donner 
des avis t an t  sur les questions relatives au logement, que 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 (CSL) 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 :  

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 la  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. 
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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 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) ; 

- 2 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 proprietaires; 

2 pour les partenaires sociaux - organisations patronales et 
syndicales ; 

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. 
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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. 

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. 

L’avant-projet de décret portant sur la rationalisation de la fonction consultative 
étant en cours, le mandat des membres est donc prolongé sine die. 

 

 

 

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. 

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.  

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 

2015 
 

 

 

Le Conseil s’est réuni 8 fois en assemblée plénière avec un nombre moyen de 
présence au niveau des membres s’élevant à 18 personnes par séance. 

Divers groupes de travail se sont réunis et ont abordé les thèmes suivants :  

- la réforme du système d’attribution des logements publics ; 

- la réforme des primes aux particuliers en matière de logement et d’énergie ; 

- les 10% de logements publics ; 

- la politique du logement privé et du logement public en Wallonie ; 

- les garanties locatives. 

 

 

 

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. Garanties locatives 
 

 

Dans le cadre de la thématique consacrée aux garanties locatives, le Conseil a 
reçu divers experts.  

Il s’agit de :  

- La Ligue des Familles représentée par Madame Cécile Daron et Monsieur 
Matthieu Paillet lesquels ont présenté leur modèle chiffré ; 

- Messieurs les Députés Icham Imane et Benoît Drèze, parlementaires 
dépositaires d’une proposition de résolution visant la centralisation régionale 
des garanties locatives ; 

- Monsieur Bernard Bayot, Directeur du Réseau Financité qui a effectué une 
présentation d’un modèle de caution mutuelle et de garantie locative ; 

- Monsieur Jean-François Mayerus, membre effectif du Conseil, a présenté le 
système de constitution progressive de la garantie locative appliqué à la 
Société wallonne du logement. 
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5.1.2. Rencontre avec la Commission wallonne de l'Intégration des 

personnes étrangères ou d'origine étrangère : Réflexions sur la diversité et 

les difficultés rencontrées  

 

Le Conseil a reçu  Monsieur Michel Vanderkam, Président de la Commission et 
travaillant au Centre interfédéral pour l’Egalité des chances. 

 

 

5.1.3. Plan HP 
 

Le Conseil a rencontré Monsieur Jean Blairon, Directeur de l’ASBL RTA qui a 
présenté les résultats des différentes enquêtes auprès des personnes résidant dans 

les équipements à vocation touristique. 

 

 

 

6. Avis rendus par le Conseil 
 

 

 

Dix avis ont été rendus par le Conseil durant l’année 2015, ces avis 
concernant les matières ci-après : 

 

- Les projets d’arrêtés du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l’octroi par la Société wallonne 

du Logement d’une aide aux sociétés de logements de service public  en vue  

de :  

La construction de logements sociaux ; 

La  création de logements de transit ; 

La création de logements d’insertion ; 

L’acquisition d’un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la 

restructuration ou l’adaptation de ce bâtiment pour y créer un 

ou plusieurs logements sociaux) en vue de l'équipement 
d'ensembles de logements. 

- La réforme du système d’attribution des logements publics ; 

- La réforme des primes aux particuliers en matière de logement et d’énergie ; 

- Les garanties locatives ; 

- La politique du logement privé en Wallonie ; 

- La réforme du secteur du logement public ; 

- L’avant-projet de décret visant à réaliser un saut d’index des loyers 

concomitant au saut d’index des salaires résultant de la Loi du 23 avril 2015 
concernant la promotion de l’emploi ; 
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- L’Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et 
modalités d’octroi d’une aide aux agences immobilières sociales et aux 

associations de promotion du logement en vue d’effectuer des travaux de 
réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu’elles 
prennent en gestion ou en location et l’Avant-projet d’arrêté du 

Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 
février 2013 déterminant les conditions et modalités d’octroi d’une aide aux 

sociétés de logement de service public en vue d’effectuer des travaux de 
réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu’elles 
prennent en gestion ou en location ; 

- Les 10% de logements publics ; 

- Le projet de Code du développement territorial (CoDT). 
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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 

MAYERUS Jean-François 

CHERMANNE Christine 

ROSENOER Alain 

 

Société wallonne du Crédit social 

OMBELETS Nathalie 

STEVENS Joël 

VANDERMEULEN Joëlle 

 

Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie 

SCIARRA Vincent 

DUBREUCQ Annie 

LONGREE Geneviève 

DELPIERRE Frédéric 

 

Sociétés de Logement de Service public 

DEFFET Michel 

CORDIER Nicolas 

LEQUEU Jean-Paul 

BREUWER Alfred 

 

Guichets Crédit social 

FRERE Philippe 

JOIE Murielle 

KUCKARTZ Luc 

LEJEUNE Christine 

Régies des Quartiers  DECROIX Dorothée 

Agences immobilières sociales  MOULIN Corinne 

Associations Promotion du logement RIZZO Anne-Catherine POURBAIX Etienne 

 

Communes 

MEUREAU Robert 

BOUCHAT André 

DE SCHUTTER Tom 

MAIRIAUX Aubry 

 

Centres public d’Action sociale 

DEFEYT Philippe 

ERNOTTE Christophe 

BURLET Pol 

BONY Renaud 

Provinces FIRQUET Katty NOTTE Dominique 

 

 

Universités 

DE HERDE André  

BERNARD Nicolas 

HALLEUX Jean-Marie 

VERSAILLES Philippe  

NOEL Françoise 

VAN CRIEKINGEN Mathieu 

Propriétaires  DELCOURT B 

Locataires  CHAINAYE Marie-Claude 

 

Monde associatif 

MAHY Christine 

LUX Stephan 

CANIVEZ Frédérique 

TRUCCOLO Patrick 

 

Conseil économique et social de la Région 
wallonne 

CARNOY Francis 

RUOL Muriel 

RICHIUSO Virginie 

DUPANLOUP Sébastien 

Communauté germanophone VELZ Alfred MAYSTADT Isabelle 

Architectes HECHT Ariane 

LEMINEUR Pierre 

NITELET Nathalie 

NYS Albane 

Aînés MEUNIER Anne-Marie 

LONNOY Gilbert 

POULLAIN Jean-Marc 

JAUMOTTE Anne 

 

Notaires 

TYTGAT Jean 

PATERNOSTER Aude 

STASSER Vincent 

 


