


Un toit pour tous
C’est un droit

Rentrer à la maison, se relaxer ou recevoir des amis, aimer et élever ses enfants, prendre soin de soi
et de ses proches, organiser son travail et ses loisirs, s’instruire et se cultiver, s’assumer … 
Votre logement est bien plus qu’un toit et des murs.

Votre maison, votre appartement, c’est la fondation sur laquelle vous construisez votre vie.

Jour après jour, vous y tissez les liens qui vous relient aux autres, qui vous intègrent pleinement 
au sein du quartier, de la commune, de la société, qui vous permettent d’exercer sereinement 
vos droits de citoyens.

Sans logement fixe, les problèmes surgissent : l’accès à la sécurité sociale, à l’emploi, à la garde 
des enfants. L’estime de soi et l’insertion sociale deviennent plus qu’hypothétiques. 

Vivre sous un toit. Choisir son cadre de vie, l’améliorer et le gérer, des besoins si simples, 
si fondamentaux qu’ils paraissent évidents. Et pourtant ….

L’accès à un logement décent pour tous a beau être un droit vital reconnu, il reste bien du chemin
à parcourir pour le concrétiser. Il s’agit d’un des rôles de la Région wallonne. Elle s’y emploie sous
l’impulsion de la direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine,
au travers de l’administration du Logement et par le biais de nombreux partenaires tels que 
la  Société Wallonne du Logement, la Société Wallonne du Crédit Social, le Fonds du Logement
Wallon, Whestia, …

« Pour mener une vie conforme à la dignité
humaine, chacun a droit à un logement décent ».

Article 23 de la Constitution

« La Région et les autres autorités publiques, chacune
dans le cadre de leurs compétences, mettent en œuvre 
le droit au logement décent en tant que lieu de vie,
d’émancipation et d’épanouissement des individus 
et des familles ».

Article 2 du Code du Logement



Le logement
C’est la vie !

Savoir choisir son logement, savoir emménager, savoir installer, savoir faire fonctionner, savoir
gérer un budget, savoir maîtriser son espace, savoir vivre : se loger implique de nombreux 
savoir-faire !

Comme l’éducation, la santé, le travail ou les relations sociales, le logement est indispensable à la vie.

Une politique du logement dynamique judicieusement menée a de multiples incidences positives :
davantage d’emplois, une économie stimulée, une Wallonie plus belle et donc plus attractive, 
un environnement mieux préservé. Elle représente une nécessité fondamentale pour la Wallonie
car la multiplication des ménages, et particulièrement de ceux de petite taille, exige des réponses
en terme de logements adaptés.

Mener une telle politique impose une action convergente de tous les acteurs publics concernés 
par le logement et le soutien des acteurs privés souhaitant lutter contre l’exclusion sociale.

De multiples enjeux

Des logements bien conçus à prix accessible, 
parfaitement intégrés dans le paysage, 
améliorent notre cadre de vie. 
La qualité architecturale permet de léguer 
aux générations futures un patrimoine reconnu.
Tout comme les logements plus anciens 
nous ont été transmis par les générations 
passées. Ils font partie de notre culture.

La construction en Wallonie

7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
21.660 entreprises
6,4% de l’emploi total



Le droit au logement implique un nombre suffisant de logements de qualité à
un prix accessible. Or la Wallonie manque de logements confortables et à loyer
modeste dans certaines localités.

Actuellement, la Wallonie comprend plus de 1.300.000 logements, près de 70%
sont occupés par leurs propriétaires. Conséquence : la demande sur le marché
locatif excède, et de loin, l’offre. L’augmentation du nombre de ménages renforce
ce déséquilibre.

Les principales victimes sont les ménages à faibles revenus, ceux qui attendent
un logement social, ceux qui vivent dans les garnis, les isolés et les familles
monoparentales.

L’administration du Logement soutient les mesures indispensables à la régulation
du marché. Elle soutient toutes les initiatives visant à créer un nombre suffisant de
petits logements locatifs : par des subventions publiques et par des interventions
individuelles. Elle encourage les communes à mettre en œuvre des mesures
adaptées aux besoins de leurs populations dans le cadre de l’ancrage communal
de la politique du logement.

En stimulant la rénovation de l’habitat existant et la construction de nouveaux 
logements, la Région wallonne et son administration veillent non seulement 
à la création d’un nombre suffisant d’habitations de qualité, mais aussi à 
l’amélioration du cadre de vie. Mieux encore : elle œuvre à une Wallonie où
l’harmonie sociale est réalité.
Pour que des Wallons, de revenus, de milieux et de nationalités différents se
connaissent et vivent ensemble.

Agir
Une priorité pour la Wallonie



L’administration du Logement
Garante d’un droit vital

Mettre en œuvre le droit au logement et veiller à son respect.
Préserver l’intérêt général. Ce sont les rôles de la Région wallonne et de son administration
du Logement.

Auparavant, la politique du logement était axée sur le logement lui-même. Maintenant
l’administration fonde son action sur cette simple constatation : le logement doit d’abord
s’adapter aux individus, et non le contraire. Il doit évoluer avec leurs besoins et ceux des
générations futures.

Pour mettre en œuvre ces principes, la Région wallonne, au travers de son administration 
du Logement, déploie toute une panoplie d’outils, pour les acteurs publics comme privés :
subventions, primes, etc. Des moyens sans cesse réactualisés et adaptés aux réalités du terrain.

L’administration assiste également le citoyen dans les grands choix de la vie : rénovation,
construction, acquisition, emprunt hypothécaire, déménagement ou location.

Parce que son devoir est d’offrir un tremplin aux personnes qui en ont besoin, l’administration
du Logement œuvre à une société plus solidaire. Face au sans-abrisme, il est inacceptable que
des logements restent inoccupés. Des mesures sont prises. Les agences immobilières sociales
mettent par exemple en relation les propriétaires de ces logements avec les locataires à
faibles revenus. Pour les personnes ne disposant pas de revenus suffisants pour un logement
décent, des logements d’insertion sont créés.

Encourager la création de logements adaptés

Actuellement, plus de 100.000 logements bénéficiant de subventions publiques sont
mis en location. Ils abritent plus de 300.000 personnes et représentent 25 % du parc
locatif wallon.

Cependant, des milliers de demandes en logement social ne peuvent être satisfaites.

Cette réalité implique la poursuite des efforts de réhabilitation du parc immobilier,
mais aussi la création de nouveaux logements.



A votre service
Nos conseillers

Écoute et disponibilité, transparence et efficacité, tels sont les mots d’ordre de l’administration 
du Logement. Ses agents, vous les rencontrez de préférence sur le terrain.
Là où vous en avez besoin.

Vous désirez bénéficier d’une aide ? Un enquêteur se rend chez vous et prend connaissance 
de votre réalité. Sa décision répond à des critères objectifs. Elle vous est toujours expliquée.

Vous avez besoin d’informations ? Nos agents sont présents à tous les grands salons du secteur. 
Et dans les permanences Info-Conseils logement proches de vous et de chez vous, ils vous conseillent
et vous documentent de manière personnalisée.

A bientôt, …

A chaque situation sa solution

Ménages à un seul revenu ou familles monoparentales,
familles nombreuses ou personnes âgées, allocataires
sociaux ou chômeurs, sans-abri, personnes handicapées
ou toxicomanes.

A un moment de leur vie, bien des personnes doivent
résoudre un problème de logement. Même de jeunes
ménages bénéficiant de revenus moyens ne peuvent se
permettre un loyer dans certaines communes. Dans
d’autres endroits, la vétusté est telle qu’elle nécessite
une intervention particulière.

Aider par des actions et des conseils spécifiques à répon-
dre à la diversité des situations, c’est le rôle de l’admi-
nistration du Logement.



Ensemble
Pour réussir

Pour trouver les bonnes solutions, la Région wallonne doit pouvoir compter sur la compétence
de tous ses partenaires :

« Le Code fait confiance aux acteurs du terrain, les stimule, les situe par rapport à un objectif
ambitieux qui les concerne tous et qu’ils ne peuvent rencontrer qu’ensemble, celui d’organiser
le droit au logement » (Exposé des motifs du Code du Logement).

La Société Wallonne du Logement, 
ses sociétés locatives

Le Fonds du Logement 
des Familles Nombreuses de Wallonie

La Société Wallonne du Crédit Social 
et ses guichets

Whestia

Le Conseil Supérieur du Logement

Les Provinces

Les Communes

Les Centres Publics d’Action Sociale

Les Agences Immobilières Sociales

Les Associations de Promotion du Logement

Les Comités Consultatifs des Locataires et Propriétaires

Les Régies de Quartier

Ils bénéficient tous de l’appui de la Région wallonne 
et de son administration du Logement.



Numéro vert de la Région wallonne
0800 1 19010800 1 1901

http://www.wallonie.be

Pour toute information complémentaire

RÉGION WALLONNE

ADMINISTRATION DU LOGEMENT
Rue des Brigades d’Irlande 1

5100 Jambes

Médiateur de la Région wallonne
Rue Lucien Namèche 54 - 5000 Namur - Tél. 081/32 19 11 - Fax 081/32 19 00

courrier@mediateur.wallonie.be
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