
Wallonie 

Service public 
de Wallonie 

SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cellule autonome d'avis 
en Développement durable 

AVIS 
2014/001279 

SG 1 Cellule autonome d'avis 
en Déveloooement durable 

n 8 MAl 2014 

Avis relatif aux Projets d'arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 
145, § 1er et l'article 143 du Code wallon de Logement et de l'Habitat 
durable dans le cadre de l'opération de restructuration des SLSP sur le 
territoire d'OLLN 

Demandeur: 

Date de réception de la demande 
postale initiale : 

Date de réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai accordé: 

Date de remise de l'avis: 

Monsieur le Vice-Président et Ministre du 
Développement durable, de la Fonction 
publique, de l'Energie, du Logement et de la 
Recherche, Jean-Marc Nollet 
Place des Célestines, 1 
5000 Namur 

29/04/2014 

05/05/2014 

06/05/2014 

15/05/2014 

.08/05/2014 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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En guise d'introduction, voici un aperçu synthétique de la portée des deux projets d'arrêté du 

Gouvernement wallon {AGW). 

L'article 1421 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable {CWLHD) permet la 

restructuration des sociétés de logement public {SLSP). Suite à la délibération du Conseil communal 

de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 22 octobre 2013, le Gouvernement wallon sou.haite 

procéder au transfert de la propriété et de la gestion de l'ensemble des logements situés sur le 

territoire de la commune à une seule SLSP, à savoir 'Notre Maison'. 

Ce transfert implique deux volets : 

la détermination des modalités d'octroi des indemnisations à la SLSP cédante (en vertu de 

l'article 143 du CWLHD) et 

l'adoption de dispositions relatives aux droits du personnel (en application de l'article 145, 

§1 du CWLHD). 

Les projets d' AGW appellent les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable {CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Un souci d'efficience2 est en jeu dans ce dossier étant donné qu'il s'agit de limiter le 

nombre de SLSP à une seule par commune (à l'exception de Liège, Charleroi, Namur et 

Seraing). 

o Les restructurations dans le secteur des SLSP ne sont pas neuves. Le 18 octobre 2001, en 

application de l'article 141 du CWLHD, le Gouvernement wallon a ainsi approuvé le 

programme global de remembrement- élaboré par la Société wallonne du Logement en 

concertation avec les communes - faisant passer le nombre de SLSP de 104 à 68 et le 

nombre de communes couvertes de 220 à 262 sur base d'un triple critère : 

• la territorialité : maximum une société par commune et toutes les communes 

couvertes par une SLSP; 

• la viabilité économique des sociétés; 

• la proximité à l'égard des locataires et candidats-locataires, au besoin via 

·décentralisation administrative pour les grandes entités. 

1 « Le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d/adapter leur champ 
d/activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en 
fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées » 
2 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
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o Les débats sur l'opportunité de fusionner encore davantage de SLSP refont surface 

périodiquemene. 

Recommandation 1 : Afin d'anticiper ces restructurations éventuelles, la CAADD recommande 

qu'à l'avenir les trois critères utilisés jusqu'à présent pour orienter les restructurations soient 

précisés et complétés par d'autres critères relevant du développement durable. Pourraient 

figurer parmi ces critères (à pondérer) : 

le recours de la SLSP à l'éco-construction et l'éco-rénovation4
; 

la mise en œuvre de projets proposant du logement intergénérationnel5 ; 

le pourcentage de logements situés dans les périmètres U6
• 

• Du local au global : 

o Pas d'observation particulière à ce sujet. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o La restructuration implique la fixation de modalités à l'égard des travailleurs7
• Les projets 

d' AGW s'appuient sur le cadre approuvé par le Gouvernement wallon le 18 octobre 2001 

(d'après la note en vue du GW du 15 mai 2014). Concrètement, les projets d' AGW 

prévoient: 

• le maintien des droits du personnel; 

• l'interdiction de licenciements pour des motifs liés à la restructuration pendant 

trois ans ainsi que 

• le maintien du volume d'emploi pendant trois ans. 

Ces dispositions devraient être de nature à donner des garanties suffisantes au 

personnel. 

• Du court terme au long terme : 

o Pas d'observation particulière à ce sujet. 

3 « Ces derniers mois, dans un contexte marqué par une crise des finances publiques, la question du nombre de 
sociétés de logement est revenue sur le devant de la scène, en même temps que le débat sur la simplification 
des structures publiques en Wallonie. Ainsi, certains ont avancé l'idée de passer de 68 sociétés de logement à 
20, 10, voire 3 pour tout le territoire régional. » (Institut Emile Vandervelde, Y a-t-il trop de sociétés de 
logement en Wallonie, août 2012, 12p ). 
4 Des projets pilotes de cette nature sont soutenus par le Plan Marshall 2.vert dans le secteur du logement 
public. 
5 La vision à l'horizon 2050 en matière de logement contenue dans la première Stratégie Wallonne de 
Développement Durable fait référence à cet élément (http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de
developpement-durable). 
6 idem 
7 Article 145, §1 du CWLHD : « Le Gouvernement fixe les modalités de sauvegarde des droits du personnel des 
sociétés lors des fusions ou restructurations visées aux articles 140, 141 et 142. » 
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• De l'information à la mobilisation : 

o Le transfert de logements d'une société à une autre peut susciter un climat d'insécurité · 

auprès des locataires. 

Recommandation 2 : La CAADD recommande qu'une communication soit prévue à destination 

des locataires afin de les rassurer sur le fait que le transfert n'aura pas d'impact sur leur bail ni 

sur les services à leur égard. 

~/r=-=-~ 
Ma1JeBOURGÊÔÎs, Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


