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Le logement public : illustration de l’échec de l’Olivier wallon

Réforme du Code Wallon du Logement

A la lecture du projet de décret, on est loin de la révolution copernicienne annoncée par le 
Ministre du Logement !

Reconnaissons néanmoins certaines avancées, même si les principaux problèmes du secteur 
ne sont pas réglés, même à moyen ou long terme, par cette réforme. 

Citons notamment :

Insuffisance quantitative du parc de logement public   : 32.500 familles restent en 
attente (102.000 logements au total), mais à peine 7.000 logements sont programmés sur la 
législature et à peine plus de 1.400 financés selon l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie. 
Ajoutons que M. Nollet a fait l’impasse sur l’ancrage 2011, ce qui fait perdre une année 
en termes de financement et de construction de logements sociaux.

Combien de temps s’écoulera-t-il entre la décision de créer 7.000 logements et le moment 
où la 7.000ième famille entrera dans son logement ?

Au-delà, il n’y a pas de prise en compte suffisante des défis démographiques qui 
attendent la Wallonie : 200.000 logements à créer d’ici 2030…

Sous-financement structurel   : la Région ne mobilise pas les moyens nécessaires pour 
assurer ses compétences constitutionnelles en termes de logement, pas plus qu’elle ne 
répond à ses ambitions déclarées...  

Le  coût social  du logement reste problématique : chaque fois que les Sociétés de 
Logement de Service Public (SLSP) louent un logement, elles perdent de l’argent. 
Aujourd’hui, chaque logement construit génère, en moyenne, une perte de 304 € 
par mois. Ce déficit par logement passerait à 213 € après application de la 
réforme… Qu’en sera-t-il quand les logements sociaux devront être passifs 
(2017)   avec des coûts de construction majorés ? A terme, c’est la faillite pour 
chacune d’elles.

Notons aussi que l’endettement du secteur est abyssal, il vient de franchir les 2 
milliards d’€. Les remboursements s’étalent jusque 2057.

Gros efforts à fournir en termes de responsabilisation des SLSP   : la Région doit 
assumer ses compétences et sa politique financièrement. A notre estime, les SLSP devraient 
au minimum percevoir un loyer minimal équivalent au coût de revient augmenté du coût 



d’entretien annualisé et des frais de gestion. 
Si la Région souhaite que les locataires paient moins que ce loyer minimal (comme 
c’est le cas aujourd’hui), elle doit l’assumer financièrement, au-delà des économies 
réalisables en frais de gestion dans le secteur.

Sur cette base, les SLSP devraient être responsabilisées quant à la performance de 
leur parc, le nombre et la mixité sociale. 

Gros efforts à fournir en termes de performance et d’efficacité par € investi dans le 
secteur   : 68 SLSP en RW, 68 directeurs-gérants,… près de 1.120 administrateurs pour 
2.070 ETP dans ces 68 SLSP… pour102.000 logements. 

A titre de comparaison : L’Effort Rémois qui est montré en exemple dans le secteur, 
à Reims, gère 24.000 logements avec 16 administrateurs et présente 10 points de 
contacts décentralisés. Transposé à la Wallonie, on passerait à 64 administrateurs et 
4 directeurs gérants avec les économies d’échelle induites (services comptabilités, 
marchés publics, travaux, juridique…)

Le MR propose donc de rationnaliser le secteur.

Les grands plans régionaux ne sont que des emplâtres sur une jambe de bois, conçus trop 
rapidement et sans vision globale à moyen et long terme : 

le Programme exceptionnel d’investissement lancé dans la foulée de l’incendie  survenu aux 
Mésanges (Mons) coûte cher (1,2 milliard €) et ne concerne que 36 % du parc. La 
sélection s’est opérée au gré des estimations très (trop) rapides d’ « experts », en fonction 
de la réactivité des SLSP… mais quid des 64 autres % ? Sans cadastre, personne ne peut se 
prononcer.
Nous plaidons pour un cadastre depuis des années, il nous est promis pour la fin de la 
législature mais cela n’empêche pas le Ministre du Logement de lancer un Plan 
«  Pivert » (travaux économiseurs d’énergie dans 10.000 logements pour 900 millions €) 
Comment réussir à sélectionner les logements les plus nécessiteux sans cadastre ? 

Non seulement l’effort est très insuffisant (5 milliards € nécessaires selon 
l’Association Wallonne du logement -AWAL), inadapté mais également néfaste en 
terme de responsabilisation des SLSP… 

La mobilité dans les parcs publics est en baisse constante depuis des années (5,1 
attributions par 100 logements par an à ce jour). En d’autres mots, le nombre de logements 
sociaux libéré pouvant être proposé aux familles en attente diminue d’année en année. 

La réforme  propose trop peu de mesures (sauf l’Allocation de déménagement et de 
loyer - ADEL) pour améliorer l’occupation du parc (45 % du parc locatif public est 
sous-occupé et 12 % sur-occupé selon la SWL).  Rien sur des passerelles entre 
public et privé, social/AIS/privé…, bail à durée déterminée pour tout le monde… 



Les propositions du Ministre du Logement visant à établir une durée de bail de 
minimum 9 ans (actuellement : 3 – 6 – 9) pour « sécuriser » les personnes aidées 
réduiront encore ce taux de rotation. C’est en quelque sorte instaurer un système 
intermédiaire entre les baux à durée déterminée actuels et les anciens baux – encore 
très nombreux – à durée indéterminée qui empêchent la redistribution correcte des 
logements entre les ménages en fonction de la taille de ceux-ci.

Aucun incitant/obligation à vendre des logements dans le chef des SLSP pour 
améliorer la mixité et pour construire de nouveaux logements/rénover ceux qui peuvent 
l’être, ou simplement pour se constituer un projet de vie.  Rappelons-le   : le logement est 
souvent la meilleure épargne-pension. 

Aujourd’hui, les gestionnaires communaux s’inquiètent, l’UVCW relaie leurs 
craintes. Cela impose une nouvelle réflexion sur la politique du logement public.

Un schéma de développement régional du logement : une urgence avant 
toute réforme

La réforme du CWL est insuffisante. Elle se contente, par exemple, de fixer empiriquement 
un pourcentage de logements pouvant être octroyé à des revenus moyens et accroît ce 
pourcentage lorsque la commune compte plus de 10 % de logements publics.  Cette 
méthode de réflexion empirique ne permettra pas de résoudre les maux du logement public 
wallon et d’éviter de nouvelles dérives. 

Le Mouvement Réformateur estime que les critères d’attribution des logements doivent être 
moins généraux et tenir compte de situations spécifiques plutôt que d’être cantonnés à la 
« dictature de pourcentages » qui n’est qu’un élément parmi d’autres… 

Pour établir et objectiver ces situations spécifiques, le MR estime qu’un préalable à toute 
réforme est l’établissement dans les plus brefs délais d’un Schéma de développement 
régional du logement (SDRL). 

Pour le MR, il est essentiel de tenir compte des besoins réels, actuels et prévisionnels, en 
termes de logements, dans chaque commune, plutôt que d’opter pour des mesures linéaires.
Ces besoins sont variables d’une commune à l’autre en fonction de sa situation actuelle, 
héritée du passé, de sa sociologie, de sa démographie, de son offre en matière de mobilité, 
de commerces, d’écoles,… mais également des réserves foncières disponibles, des espaces 
inoccupés – notamment publics – existants.

Il s’agit d’identifier :

à court, moyen et long terme le nombre et le type de logements nécessaires pour répondre 



aux besoins actuels et futurs   (taille, adapté, social, moyen, acquisitif, locatif…), dans 
chaque commune, à l’échelle régionale ;
les disponibilités foncières dans chaque commune (terrains à bâtir disponibles, réserves 
foncières publiques, espaces inoccupés à réaffecter au logement…) ;
l’offre de services publics (transport, école, administration, MR/MRS, etc.) et privés 
(commerces, etc.) proches de ces disponibilités foncières.

Sur cette base, tant l’autorité communale que régionale pourront adapter leur politique de 
logement (y compris les critères d’attribution) voire d’aménagement du territoire aux 
besoins identifiés, projetés et décidés politiquement et démocratiquement. 
Le MR insiste pour que ces décisions appartiennent strictement aux Conseils communaux 
où les représentants sont des élus directs. 

La commune pourra sélectionner de manière objective quels types de projets immobiliers 
privés ou publics accepter, à quel endroit, quand, quel programme de subventionnement 
introduire à la Région… 
La Wallonie pourrait plus aisément déterminer quels programmes de création de logements 
subventionner dans quelle commune, quand,…

La rationalisation du secteur

La Wallonie compte 68 SLSP pour 262 villes et communes soit une SLSP pour 3,85 
communes en moyenne.  Est-il impensable d’en réduire le nombre à une pour dix 
communes, en fonction de bassins de vie ou d’habitat qui seraient déterminés par le 
SDRL ? 

D’ores et déjà, parce qu’elles desservent des bassins d’habitat identiques, certaines sociétés 
devraient être fusionnées en une seule : 

Maison Liégeois et Logis social à Liège
Maison Serésienne, Habitation Jemeppienne et Foyer Ougrée à Seraing
Notre Maison, Carolorégienne, Foyer Marcinellois et Val d’Heure à Charleroi
Foyer Jambois, Foyer Namurois et Joie du Foyer à Namur

Huit SLSP pourraient être intégrées à des structures existantes sans grande difficulté, les 
fusions des autres étant encouragées. 

Le nombre d’administrateurs (1104 aujourd’hui) devrait également être réduit fortement.  
Neuf administrateurs par SLSP assureraient une présence démocratique suffisante et, pour 
les communes qui s’inquièteraient de ne pas avoir de représentant au sein de « leur » SLSP, 
les mandats pourraient être écourtés et « tournants ». 

Les jetons de présence de ces administrateurs représentent un budget d’environ 1,5 
millions   € sur lequel une économie de 250.000 € pourrait être réalisée en supprimant 
immédiatement 8 SLSP et une économie de 760.000 € en réduisant le nombre 



d’administrateurs à 9. 

Les attributions de logements publics.  

Sur la base d’un SDRL, la Wallonie proposerait de nouvelles règles relatives aux 
attributions des logements publics.  
Elles pourraient être « personnalisées » à la situation de chaque commune ou bassin de vie/
d’habitat.  Toute dérogation serait dès lors objectivée sur base des enseignements du 
schéma de développement régional du Logement.  Il ne peut en effet être question d’un 
« retour en arrière » vers le clientélisme. 
Pourquoi ne pas accepter, dans certaines communes, des possibilités de dérogations très 
étendues (50 %   ?) afin de permettre aux décideurs locaux d’avoir la maîtrise de leur 
politique du logement ? 

Il convient par ailleurs de relever que depuis les dernières réformes du logement, il n’est 
plus autorisé par le code de tenir compte des demandes spécifiques des candidats locataires 
en ce qui concerne les quartiers souhaités. Dans des grandes villes où on trouve des 
ensembles de logements sociaux dans les quartiers les plus divers, cette impossibilité pose 
d’énormes problèmes qui, d’évidence, n’existent pas en milieu rural ou dans des villes 
petites ou moyennes. Une fois de plus en cette matière, comme pour de très nombreuses 
autres problématiques, la spécificité des grandes villes est totalement ignorée par le 
Gouvernement wallon.

Renforcer l’accès à la propriété

Pour le MR, la politique d’aide à l’accès à la propriété reste une priorité, en ce compris dans 
le logement public. 
Condition élémentaire de l’épanouissement personnel de bon nombre de nos concitoyens, 
elle vise également à renforcer la cohésion et la mixité sociale.  L’accès à la propriété offre 
une certaine sécurité d’existence, un projet d’une vie pour beaucoup et constitue souvent la 
meilleure « épargne-pension ».  

Il est cependant manifeste que les prix de l'immobilier grimpent. Malgré des taux d'intérêt 
peu élevés, les ménages à revenus faibles ou moyens peuvent de plus en plus difficilement 
accéder à la propriété de leur habitation. Trouver un logement décent à un prix raisonnable 
devient un véritable problème pour une part croissante de la population, suite à la forte 
augmentation des prix au cours de ces dix dernières années. 

Le Mouvement Réformateur propose, de longue date, diverses mesures visant à faciliter 
l’accès à la propriété d’un logement : réduction des droits d’enregistrement en deux phases, 
réduction des frais d’hypothèque, frais de notaire...  dans certains cas, etc. 

Nous souhaitons néanmoins remettre en avant : 



le système de la portabilité des droits d’enregistrement ou « dispositif sac à dos ».

L’objectif de cette mesure est simple : diminuer considérablement les charges qui pèsent 
sur l’acquisition en permettant à l’acquéreur de ne payer qu’une seule fois ses droits 
d’enregistrement
Les mesures de diminution des droits d’enregistrement existent et favorisent donc 
l’acquisition du premier logement, mais notre souhait est de permettre de diminuer 
considérablement le prix d’une nouvelle habitation lorsque, pour des raisons familiales 
(agrandissement de la famille par exemple), professionnelles ou de confort, une famille 
souhaite acquérir une autre résidence qui correspond mieux à ses nouvelles conditions 
de vie. Toute acquisition d’une nouvelle habitation qui deviendrait la résidence 
principale se réaliserait déduction faite des droits d’enregistrement payés lors de l’achat 
du premier logement.
Si on additionne tous les impôts perçus d’une manière ou d’une autre sur les mutations 
successives d’un bien immobilier en quelques décennies, cela peut faire tripler son prix, 
voire davantage, sans qu’un euro de plus ne se retrouve dans la poche des propriétaires 
successifs. Pour atténuer ce phénomène, la Flandre a instauré la portabilité des droits 
d’enregistrement dès 2002 en mentionnant cependant un plafond de 12.500 €. 

Exemple
1. Achat d’un appartement une chambre de 150.000 €. Droits d’enregistrement de 
12,5 % : 18.750 € 
2. Achat d’une maison trois chambres de 250.000 €. Droits d’enregistrement de
12,5 % : 31250 € – 18.750 € = 12.500 € 

Peuvent en bénéficier les personnes physiques qui effectuent une opération 
immobilière concernant la résidence principale. C’est donc leur résidence principale 
qu’ils doivent vendre en vue d’acquérir une nouvelle habitation dans laquelle ils devront 
impérativement se domicilier dans les trois ans qui suivent l’achat. 

En Flandre, la portabilité des droits d’enregistrement a eu pour effet un accroissement 
des recettes, la mobilité des biens s’étant fortement accrue.  Le système est aussi un 
encouragement à l’acquisition plus rapide d’un premier logement puisqu’en cas de 
revente/rachat, le propriétaire ne sera plus financièrement pénalisé par rapport à celui qui 
aura fait, par exemple, l’impasse sur l’achat d’un plus petit logement en attendant d’être 
financièrement capable d’acheter directement un logement répondant à ses besoins 
futurs. Ceci est donc particulièrement incitatif pour les jeunes couples qui cherchent à 
acquérir un bien immobilier. 



Au-delà, cette portabilité renforce la qualité de vie des citoyens puisqu‘ils peuvent faire 
le choix de se rapprocher plus facilement de leur lieu de travail, ce qui induit aussi des 
effets positifs sur la mobilité et l’environnement. 

In fine, pour certains, la portabilité sera peut-être un moyen d’améliorer le logement à 
due concurrence, ce qui aura un impact sur l’environnement, mais aussi sur l’activité 
économique. 

le droit de superficie et l’emphytéose (en tant qu’alternative moins onéreuse en regard de la 
location à vie)

La Loi du 10 janvier 1824 sur le Droit de superficie autorise de scinder, pour une 
période maximale de 50 ans, la propriété du terrain bâti de la propriété des bâtiments 
construits sur ce terrain. 
Cette forme d’acquisition qui ne répond pas, il faut le reconnaître, à tous les souhaits, 
permet de multiplier les moyens de mettre des logements acquisitifs ou locatifs sur le 
marché. 
Le droit de superficie présente certains avantages en matière de prix ou de fiscalité. 

le développement des formules existantes de crédit social ;

des systèmes innovants tels que la location-achat ou l’option d’achat de logements 
sociaux…

L’usufruit locatif social   : ce système permet de mobiliser l’épargne privée (232 milliards 
d’euros sur les carnets de dépôt des  Belges) à destination du logement public : le ménage 
privé acquiert la nue-propriété d’un logement à 50-60 % du prix en pleine propriété et un 
opérateur immobilier (public) acquiert l’usufruit pour 16-18 ans pour une quarantaine de 
pourcent du prix en pleine propriété. Ce dernier assumant les risques locatifs et s’engageant 
à restituer le bien en parfait état à l’issue de l’usufruit. Le ménage privé ne percevant aucun 
revenu pendant la durée de l’usufruit, ce revenu étant en quelque sorte perçu 
anticipativement via la décote au regard du prix en pleine propriété.

Les dessous de la réforme Nollet :

68 SLSP en RW, 68 directeurs-gérants,… plus de 1.100 administrateurs pour 2.070 ETP 
dans ces 68 SLSP… pour102.000 logements mais aucun plan de rationalisation des outils 
pour économiser en termes de frais de gestion du secteur.

Cela n’empêche pas ECOLO d’insérer une disposition (l’article 57,8°) rédigée comme suit : 
« Tout groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein d’une des 
communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté 
conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, 
a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l’administrateur ainsi désigné dans 



tous les cas, voix délibérative. En ce cas, la limite
du nombre maximal d’administrateurs visée au présent paragraphe n’est pas 
applicable ».

Bref un costume taillé sur mesure pour ECOLO, au mépris de la représentation 
démocratique proportionnelle, une mesure qui va encore gonfler l’armée 
d’administrateurs que compte le secteur… 

Cette disposition a été opportunément insérée dans le texte du projet après avis du 
Conseil d’état…

Une formation continuée des directeurs-gérants est prévue dans le texte (art. 66) mais le 
commentaire des articles prévoit expressément que «   Les directeurs gérants devront 
également justifier d’une formation continue dont les modalités et le contrôle seront fixés 
par le Gouvernement. Le contrôle portera sur la présence aux formations et non sur 
l’acquis  ». Cette disposition est déjà des plus critiquables pour les administrateurs mais 
appliquée aux directeurs-gérants, on croit rêver en termes de bonne gouvernance et de 
professionnalisation du secteur !
 Un relevé des immeubles publics inoccupés qui pourraient être revalorisés pour palier le besoin grandissant 
de logements publics est indispensable.   Cela endiguerait le délabrement de certains immeubles et 
apporterait une part de solution au manque de logements publics de qualité.
 Autre exemple, souvent rencontré   : réinsertion des repris de justice. Pourquoi ne pas développer une 
approche concertée avec le Ministère de la Justice   ? Sortir un ex-détenu de son milieu d’origine 
criminogène est primordial. Pourquoi ne pas adapter les règles en leur faveur, sauf à vouloir le condamner 
deux fois ?




