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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

La note d'orientation sous objet entend réformer le logement public en Wallonie au départ des 

constats suivants : 

nombre de ménages allant en s'accroissant (vu la tendance à la baisse de la taille des 

ménages et la croissance démographique attendue); 

vétusté du parc wallon; 

manque d'adéquation entre les besoins des locataires et la typologie des régimes locatifs 

(logement social, moyen, à loyer d'équilibre, d'insertion, de transit, étudiant); 

manque de mixité sociale; 

dégradation financière des SLSP (Sociétés de logement de service public). 

Le Gouvernement prévoit d'agir sur les deux socles en réformant le code du logement : 

logement public (logement subventionné et relevant d'autorités publiques ou assimilées); 

logement privé (dont les modalités seront prévues ultérieurement). 

Parmi les mesures envisagées pour le logement public, notons : 

la construction de logements ; 

des réformes du financement, du fonctionnement et de la tutelle des SLSP : 

o transformation du système de subsidiation via l'ancrage1 en un système de 

financement par avances récupérables selon un système de droit de tirage, avec un 

recours à l'emprunt; 

o renforcement du Fonds de solidarité entre les SLSP afin de compenser la charge 

supplémentaire leur incombant; 

o diversification des activités des SLSP (dont des opérations de vente de logements 

inoccupés et la promotion du démembrement de propriété2
); 

o diversification des sources de financement possibles (mobilisation de l'épargne 

privée, partenariats public-privé); 

une réforme des règles d'attribution des logements publics et leur catégorisation, avec pour 

objectifs: 

o élargir les conditions de revenus afin d'augmenter les recettes locatives des SLSP et 

réduire les 'pièges à l'emploi'; 

o assouplir les règles d'attribution; 

une simplification du calcul des loyers; 

un accompagnement social renforcé; 

un maintien du rôle des AIS. 

1 « Le Code du Logement et de rHabitat durable dispose par son article 187 que les communes élaborent dans 
les neufs mois suivants le renouvellement de leurs conseils respectifs une déclaration de politique du logement 
qui détermine les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre Je droit à un 
logement décent tel que Je prévoit rarticle 23 de la Constitution. C'est dans ce cadre, et afin de matérialiser les 
actions figurant dans la Déclaration précitée que chaque commune est tenue d'établir un programme triennal 
d'actions en matière de logement (ndlr: dénommé plan d'ancrage communal). », 
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Log/Pages/Ancrage/ancrage.asp 
2 «Les droits réels démembrés (tels que droits de superficie et droits d'emphytéose) constituent un dispositif 
légal applicable à différentes opérations immobilières qui permettent d'optimiser le patrimoine et d'accroÎtre 
raccès à la propriété des ménages. » {NGW, p.30) 
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Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes. 

Déclaration de Politique Régionale 

o Production de logements : 

La DPR 2014-2019 (p.58) propose la construction de 6.000 nouveaux logements au cours 

de la législature. 

Analyse CAADD: Mettre l'accent sur la construction est une nécessité au regard de 

l'étendue des besoins: plus de 35.000 ménages sont en attente d'un logement social 

(NGW, p.8). De plus, certains logements sortent du parc public lors d'opérations de vente 

ou de déconstruction. 

o Evolution de la notion de logement public : 

On constate aussi que la DPR amorce un estompement des frontières entre logement 

public et logement privé pour répondre aux besoins en logement social, en prévoyant : 

• le recours à des formules de partenariat public-privé (NGW, p.31), 

• la mobilisation de l'épargne privée, notamment via la création éventuelle 

d'une SICAFI publique (NGW, p.26), 

• l'encouragement à la prise en gestion publique du logement privé (NGW, 

p.29) 

• la possibilité encouragée de recourir à la location-acquisition (NGW, p.27). 

Analyse CAADD : Dans ce contexte changeant, la CAADD insiste sur les garanties à offrir 

pour maintenir les droits des personnes qui entrent dans les conditions d'un logement 

public (critères d'attribution, modalités de fixation du loyer, stabilité du contrat de 

bail...). 

Lien avec l'énergie 

o La NGW fait état du taux d'engagement des programmes de rénovation de logements, 

avec d'une part le Programme Exceptionnel d'Investissement (PEl, visant la sécurisation 

et la salubrité) et d'autre part le Programme d'Investissement vert (PIVERT, à des fins de 

performance énergétique). 

Analyse CAADD : Ces programmes venant à terme, la CAADD est inquiète en ce qui 

concerne la poursuite de l'amélioration du parc4
• Soutenir les rénovations pourrait 

3 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 1en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
4 En ce sens : « Le parc locatif de logements publics et sociaux assimilés aurait grandement besoin dJêtre 
amélioré au niveau énergétique. ( ... ) Le fonds demande que la Région mette en œuvre effectivement son soutien 
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réduire la précarité énergétique, notamment au regard des charges énergétiques 

souvent élevées (pouvant atteindre 70% du loyer5
). 

Recommandation 1 : La CAADD s'interroge sur l'amélioration du parc existant, notamment 

au niveau des performances énergétiques. Des synergies avec le Plan Marshall 4.0 par 

exemple sont-elles envisagées 7 

Lien avec l'aménagement du territoire 

o Localisation des opérations immobilières : 

Une planification urbanistique réfléchie est annoncée (NGW, p.22). 

Analyse CAADD : La CAADD salue l'ambition générale de cette réforme qui annonce une 

planification urbanistique réfléchie. Implanter les nouveaux logements publics à 

proximité des équipements existants présente plusieurs avantages, tant du point de vue 

du locataire (facilité d'accès aux biens et services) que de la collectivité (coût moindre au 

niveau des voiries, de la récolte des déchets, de l'organisation des transports publics ... ). 

Par conséquent, il serait utile d'orienter les choix de localisation des opérations 

immobilières selon ces paramètres. 

Recommandation 2 : La CAADD préconise des incitants financiers pour les opérateurs 

immobiliers tenant compte de la proximité des équipements existants lors d'opérations de 

construction. 

Tutelle de la Société wallonne du logement sur les SLSP 

o Encadrement de l'activité immobilière des SLSP : 

L'une des propositions de la NGW consiste à « étudier la possibilité pour la SWL de 

développer différents services au profit des SLSP dans une optique de soutien et de 

développement de synergies intra-secteur » (NGW, p.28). La Société wallonne du 

logement (SWL) pourrait ainsi offrir un appui en matière de gestion et de pilotage des 

dossiers immobiliers; des compétences techniques spécifiques au logement public ainsi 

qu'en matière de réglementation des marchés publics et logements publics. 

Analyse CAADD : La CAADD souligne l'intérêt de disposer de ce type de service d'appui 

aux SLSP confrontées aux exigences de leur rôle renforcé d'opérateur immobilier. 

financier aux programmes annuels dJamélioration du parc ancien», Memorandum 2014 du Fonds du 
Logement. 
5 SAW-B - Réseau Financement Alternatif, Recherche-action sur les incitants au financement permettant la 
création de logements sociaux, octobre 2013, p.44. 
6 S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
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Tutelle sur les Agences Immobilières Sociales 

o Fonds du Logement de Wallonie ou SLSP 

Il est rappelé dans la NGW que la DPR prévoit d'intégrer les Agences immobilières 

sociales au sein des SLSP, sous la tutelle de la Société wallonne du Logement (NGW, 

p. 11). La NGW poursuit en évoquant que «pour ce qui concerne le rapprochement avec 

les SLSP, des synergies existent déjà dans certains endroits (localisation commune) et 

d'autres se mettent en place». 

Analyse CAADD : Les modalités du changement de tutelle annoncé dans la DPR ne sont 

pas précisées. Par ailleurs, les motivations qui justifieraient un tel changement ne sont 

pas explicitées. 

Recommandation 3 : Afin de justifier un éventuel changement de tutelle, il serait utile de 

préciser les problèmes auxquels on entendrait ainsi remédier. 

Implication des communes dans la politique du logement 

o Ancrage communal : 

Analyse CAADD : L'implication des communes dans la politique du logement passe 

essentiellement par le programme d'ancrage communal. Les modifications envisagées 

donnant davantage d'autonomie de gestion aux SLSP, la question de la voix des 

communes dans les choix immobiliers mériterait d'être clarifiée. Ceci dit, l'implication 

des communes pourrait être envisagée à l'échelle supra-communale, ainsi que le 

recommande la SWL dans son memorandum 20147
• 

Recommandation 4: Il serait utile de préciser de quelle façon les communes continueront à 
être parties prenantes dans les orientations de la politique du logement et dans les projets 

des SLSP. 

o Participation à l'effort de logement public: 

Proposition est faite dans la NGW d'obliger les communes à effectivement contribuer 

aux objectifs régionaux, sans quoi une sanction financière interviendrait. Les obstacles 

juridiques actuels pour mettre en œuvre une telle sanction seraient levés (NGW, p. 26). 

Analyse CAADD : Afin de permettre aux ménages de se loger à un prix abordable dans 

toutes les communes, l'imposition d'une sanction est un des moyens d'action. Le Conseil 

supérieur du logement8 avait d'ailleurs commenté les éléments clés en la matière. 

7 Memorandum SWL: «Mesure n°9: « ( ... )La SWL propose de réunir ses ressources et celles des SLSP dans des 
entités territorialement compétentes pour développer une logique d'action immobilière à l'échelle des bassins 
de vie notamment en ce qui concerne la programmation des investissements à l'échelon supra-communal». 
8 Avis no42 du Conseil supérieur du logement du 17 avril 2013 concernant l'avant-projet d'arrêté du 
Gouvernement wallon relatif aux sanctions financières visées aux articles 188 et 190 du Code wallon du 
Logement et de l'Habitat durable. 
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Conditions d'accès 

o Plafond de revenus : 

La proposition de réforme élargit les conditions d'accès au logement public par plusieurs 

biais, dont celui des revenus : 

• un élargissement des conditions d'accès pour les revenus moyens (NGW, 

p.34); 

• la suppression de la distinction entre les ménages à revenus précaires et 

modestes (NGW, p.35). 

Les objectifs annoncés ont trait à la recherche de mixité sociale, l'évitement de pièges à 

l'emploi et un meilleur équilibre financier des SLSP. 

Analyse CAADD : En élargissant les conditions d'accès10
, le risque se situe au niveau des 

ménages précaires qui trouveraient encore plus difficilement un logement en adéquation 

avec leurs revenus. Une vision généraliste du logement est certes préférable mais ne 

trouve à s'appliquer que dès le moment où le parc est suffisamment développé. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande vivement de soumettre à discussion ces 

options aux acteurs de la lutte contre la pauvreté notamment. 

o Condition de non-propriété : 

La réforme projette de rendre possible l'attribution d'un logement public à un ménage 

propriétaire d'un bien immobilier ne répondant plus à ses besoins (personnes âgées et 

seules habitant un grand logement). La mise en gestion du bien par un opérateur public 

en serait la contrepartie (NGW, p.34). 

Analyse CAADD : Cette disposition semble judicieuse, dès le moment où il est bien 

circonscrit à de telles situations. 

Recommandation 6 : Au-delà de l'intérêt de la disposition prévue par la réforme, la CAADD 

suggère qu'une solution soit également apportée aux situations où un membre du ménage, 

propriétaire du logement, doit quitter celui-ci et se retrouve dans une situation fragile (par 

exemple dans le cas d'un divorce ou d'une séparation). 

9 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
10 « Ces montants couvrent un très large éventail de la population wallonne. A première vue, il ne devrait pas y 
avoir de difficulté à concilier l'accès de ménages à (très) faibles revenus et la nécessité d'inclure des personnes 
qui ont des revenus plus élevés. La critique d'une fourchette trop étroite de revenus pour le logement moyen 
paraÎt ainsi peu pertinente. » CREAT, Le logement public- un secteur en chantier, rapport d'expertise, 17 juin 
2010. 
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Adéquation des logements aux besoins 

o Délais d'attente: 

Les délais d'attente pour obtenir un logement public sont en moyenne de 5 ans (NGW, 

p.36}. 

Analyse CAADD: Cette attente contribue à une insécurité d'existence. Dans son avis 51, 

(p.6, avis d'initiative sur la réforme du logement public), le Conseil supérieur du 

logement évoque la Flandre qui a fait un premier pas pour réduire les inégalités en 

matière d'accès au logement public, en accordant, après un délai d'attente, une 

compensation financière aux ménages lésés. Cette piste pourrait être investiguée. 

o Règles d'attribution: 

Le projet de réforme souhaite assouplir le système d'attribution existant en introduisant 

une coexistence entre des critères fixés au niveau régional et d'autres qui pourraient être 

définis par les SLSP afin de prendre en compte des spécificités sociologiques et 

démographiques et de répondre à certaines situations d'urgence (NGW, p.35). 

Analyse CAADD : Une telle mesure pourrait accroître la discrimination et les disparités 

entre les SLSP, en fonction des profils de locataires qui seraient favorisés. 

Recommandation 7: Au vu du principe d'équité, la CAADD estime qu'il est préférable de s'en 

tenir à des critères régionaux valant dans toutes les SLSP. Ceci dit, il serait utile que ces 

critères régionaux soient ajustés et prennent en compte les situations d'urgence qui ne le 

seraient pas encore suffisamment. 

o Calcul des loyers : 

Il est proposé que lors de la détermination du loyer, les nouveaux contrats de location 

tiennent compte de certaines caractéristiques du logement : type de logement 

(appartement/maison), surface, vétusté/confort, performance énergétique... (NGW, 

p.39-40). La raison avancée pour justifier cette modification a trait au déficit financier 

structurel des SLSP. 

Analyse CAADD : Pour autant que le loyer des ménages aux revenus précaires et 

modestes reste plafonné à 20% de leurs revenus, la CAADD estime qu'il est intéressant 

de définir le montant du loyer selon la qualité du bien et notamment de sa performance 

énergétique. Cette disposition pourrait inciter les SLSP à rénover le parc, notamment 

d'un point de vue énergétique. Ceci dit, moduler le loyer en fonction des caractéristiques 

du logement ne devrait pas nécessairement entrainer des recettes accrues pour les SLSP. 

Si globalement les loyers devaient augmenter pour cette tranche de la population 

précarisée, cela pourrait se traduire par un nombre accru d'impayés. La situation 

financière du ménage s'en trouverait fragilisée et par conséquent également celle des 

SLSP. 

o Règles de proportionnalité des logements : 

Des dérogations sont envisagées dans le projet de réforme afin que le candidat-locataire 

puisse avoir un mot à dire sur la taille du logement : « l'octroi d'une chambre en plus 
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(moyennant payement d'un surloyer pour chambre excédentaire) ou d'une chambre en 

moins (dans le respect des normes de salubrité actuelles). » (NGW, p.37) 

Analyse CAADD : Cet assouplissement est bienvenu étant donné qu'il permet d'améliorer 

la situation de certains ménages qui par exemple se trouvent dans un logement privé 

inadapté. 

o Nombre de refus de logement : 

La proposition avancée dans la NGW (p.37) consiste à réduire à une seule fois la 

possibilité pour un (candidat) locataire de refuser sans justification un logement proposé, 

plutôt qu'à deux reprises. Cette mesure s'accompagnerait d'un meilleur ciblage du choix 

(localisation, type de bien) au moment de la candidature. L'objectif annoncé est de 

réduire le problème de vide locatif. 

Analyse CAADD : Vu la vétusté du parc (NGW, p.4), on peut imaginer qu'une série de 

refus sont liés à des besoins de rénovation des logements. De plus, limiter le nombre de 

refus de logement pourrait avoir un effet pervers : les candidats-locataires pourraient 

être incités à accepter un logement même s'il ne leur convient pas réellement. (En effet, 

le délai d'attente moyen pour obtenir un logement est de 5 ans - NGW, p.36. La durée 

de la radiation d'un candidat suite à un refus est également déterminante dans ce choix, 

mais elle n'est pas précisée à ce stade.) Une fois installés dans un logement ne leur 

convenant pas suffisamment, ils seraient alors davantage susceptibles d'introduire une 

(nouvelle) demande de mutation. 

Recommandation 8: Afin de limiter cet effet pervers, la CAADD recommande de ne pas 

diminuer le nombre de refus autorisés. Elle suggère de faire appel à d'autres mécanismes 

pour limiter le vide locatif, tel que le système de candidats 'réservistes' proposé (NGW, p.37). 

Financement du secteur public 

o D'un système de subsides à un système d'avances récupérables : 

Le système de subsidiation des SLSP en fonction des projets annoncés dans les plans 

d'ancrage communaux sera dorénavant transformé en financement par avances sans 

intérêt, accordées par la SWL selon un système de droit de tirage. 

Analyse CAADD : Une telle formule, présentant une empreinte SEC plus faible pour la 

Wallonie, répond aux exigences comptables fixées par I'Europe12
• Elle facilite la réactivité 

11 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
12 Afin d'être en phase avec les engagements du traité européen sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG), les possibilités d'endettements nouveaux de la Région wallonne sont limitées. Les SLSP 
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lorsque des opportunités d'acquisition se présentent. Cependant, ce nouveau système 

pose la question de la santé financière des SLSP à plus long terme. 

o Implication de promoteurs privés - charges d'urbanisme : 

Le projet de réforme évoque les partenariats public-privé, mais ne fait pas mention des 

charges d'urbanisme en logement abordable. 

Analyse CAADD : Les charges d'urbanisme en logement abordable permettent d'imposer 

aux promoteurs privés qu'ils réservent une partie des logements construits pour du 

logement public. Une étude de la CPDT a analysé les impacts potentiels (y compris en 

nombre de logements) d'une telle mesure en Wallonie, au regard de l'expérience de nos 

voisins (France, Flandre, Bruxelles, Luxembourg). Le CWATUPE (art.128, al.2) permet déjà 

d'aller dans ce sens, mais légiférer en la matière permettrait d'atteindre des objectifs 

supplémentaires en termes de logements produits, de publics cibles et de localisation13
• 

Recommandation 9: La CAADD recommande d'étudier les modalités législatives qui 

permettraient à l'avenir d'activer davantage la production de logements publics par des 

promoteurs privés, par le biais de charges d'urbanisme en logement abordable. 

o Mobilisation de l'épargne privée- SICAFI publique : 

Le projet de réforme propose d'examiner la faisabilité de mobiliser l'épargne privée en 

faveur du logement public par le biais d'une SICAFI publique14 (NGW, p.26)15
• 

Analyse CAADD : Une récente étude présente les contours d'un tel projet qui répondrait 

aux normes européennes en matière d'endettement public (cf. ci-dessus), tout en 

attirant l'attention sur le fait qu'un tel mécanisme représente dans certains cas un coût 

supérieur à celui de l'emprunt16
• 

Par conséquent, la CAADD est d'avis qu'il est intéressant d'investiguer la faisabilité d'un 
tel dispositif, en y associant une analyse comparative avec d'autres mécanismes tels que 

les émissions d'obligations ou les certificats immobiliers dont cette même étude fait 

mention et en examinant les actuelles initiatives en ce sens. 

étant chroniquement endettées, les moyens disponibles sont en priorité affectés à la rénovation du parc 
existant, ce qui laisse peu de marges pour la construction de nouvelles unités. 
SAW-B - Réseau Financement Alternatif, Recherche-action sur les incitants au financement permettant la 
création de logements sociaux, octobre 2013, p.SS. 
13 Conférence Permanente du Développement Territorial, Politique foncière, rapport final - annexe, octobre 
2011. 
14 Société d'investissement à capital fixe en immobilier. 
15 Cette proposition est mentionnée notamment par la SWL, dans son Mémorandum 2014: «mobiliser 
l'épargne et l'investissement privés en rendant l'investissement en logement public éligible au financement par 
un produit d/épargne spécifiquement dédié au financement de l'économie réelle» (mesure no14). 
16 SAW-B - Réseau Financement Alternatif, Recherche-action sur les incitants au financement permettant la 
création de logements sociaux, octobre 2013. 



10/12 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 2015/002751 

Alternatives (à la pleine propriété) 

o 'Community Land Trust' : 

Le dispositif dit 'Community Land Trust'17 (CLT) est mentionné comme une piste 

permettant à des ménages à faibles revenus d'acquérir un logement dont le terrain reste 

la propriété du CLT (en passant par le droit de superficie ou d'emphytéose). 

Analyse CAADD : Il paraît opportun de favoriser un tel dispositif conservant la propriété 

du terrain dans le giron public, tout en permettant à des ménages à faibles revenus 

d'acquérir un logement construit sur ce terrain. Le CWLHD permet déjà d'avoir recours à 

cette formule, mais elle mériterait encouragement. La CAADD avait déjà plaidé en ce 

sens dans son avis 2014/002762 : 

• Un CLT sépare la propriété du sol et la propriété du bâtiment, le CLT restant 

propriétaire du sol à perpétuité. 

• Il y a un verrouillage du subside public (sous forme de terrain et éventuellement 

de prime à l'achat). Cela implique qu'en cas de revente du logement, le 

propriétaire de la construction ne reçoit qu'une partie de la plus-value acquise 

par son bien. La plus-value à la revente retourne essentiellement au CLT, ce qui 

perpétue le système sans nécessiter de subsides récurrents. 

Recommandation 10: Il serait utile de préciser le type de soutien envisagé pour les CLT qui 

garantissent aux occupants une stabilité résidentielle sur le long terme tout en gardant le 

foncier dans les mains du public. 

o Coopératives d'habitants18 

Le projet de réforme ne fait pas mention de ce type de formule. 

Analyse CAADD: «Généralement, une société coopérative d'habitants est une société 

coopérative dont les membres-coopérateurs sont les occupants des logements qu'elle 

possède. Les usagers des logements ne sont donc pas propriétaires de leur logement. Par 

contre, ils sont propriétaires de parts (actions) de la société coopérative, qui elle, est la 

propriétaire des logements. Ce type de modèle est en quelques sortes à mi-chemin entre 

les modèles locatifs et les modèles acquisitifs. »19 Il s'agit d'une formule permettant 

d'augmenter le parc de logements abordables sans peser sur les finances publiques. 

17 Pour en savoir plus: 
Manuel d'antispéculation immobilière - Une introduction aux fiducies foncières communautaires, 
octobre 2014, Sous la direction de John Emmeus Davis. 
Initiatives à Bruxelles et en Wallonie: http://communitylandtrust.wordpress.com 
SA W-B- Réseau Financement Alternatif, Recherche-action sur les incitants au financement permettant 
la création de logements sociaux, octobre 2013. 

18 Pour en savoir plus : 
Profil d'un mouvement : les coopératives d'habitation dans le monde, publié en avril 2012 par 
CECODHAS Housing Europe et ACI Habitation. 
Habitat coopératif: une troisième voie pour l'accès au logement ?, dossier paru en mai 2010 dans 
'Territoires'. 

Le logement coopératif. Des solutions nouvelles pour des logements abordables et conviviaux, J.-M. 
Caen, publié en janvier 2010 par SA W-B. 

19 
SAW-B - Réseau Financement Alternatif, Recherche-action sur les incitants au financement permettant la 

création de logements sociaux, octobre 2013, p.101-102. 
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Parmi les difficultés en Belgique, épinglons celles-ci : 

• certains aspects fiscaux (les déductions fiscales liées à l'emprunt 

hypothécaire n'étant pas accessibles aux habitants), 

• le capital de départ requis pour la constitution de la coopérative (20.000 € en 

Belgique), 

• l'accès compliqué aux primes ou subsides publics pour une société 

coopérative (à moins d'y adjoindre une asbl) et 

• la lourdeur des statuts et de la comptabilité liés à la création d'une société. 

Ces freins proviennent du fait qu'en Belgique, ce statut n'a pas été prévu juridiquement 

pour envisager spécifiquement la propriété collective d'un bien immobilier à vocation de 

résidence principale. Ceci dit, ces freins ne sont pas des fatalités. D'autres pays ont 

surmonté divers écueils en adaptant le statut juridique des coopératives d'habitants. 

Alors que les coopératives d'habitants constituent l'exception en Belgique, elles 

représentent 10% du parc immobilier en Allemagne et 18% en Suède. 

Recommandation 11 : La CAADD recommande de mettre en place un groupe de travail 

chargé d'examiner les pistes de création de coopératives d'habitat. 

o Location-acquisition 

La NGW prévoit (p.30} que «Pendant la durée du bail, nécessairement long, Je ménage

locataire d'un logement public (puisse) s'acquitter de son loyer et d'une quote-part 

constitutive, auprès de la SLSP, d'une partie du capital nécessaire à l'acquisition à la fin 

du bail. » 

Analyse CAADD : Un tel programme acquisitif permet au public-cible de se constituer un 

capital. Toutefois la CAADD s'interroge sur l'avantage de la location-acquisition comparé 

aux prêts sociaux de la SWCS. En outre, la CAADD recommande de lier la location

acquisition à la formule évoquée ci-dessus à propos des CLT (cf. recommandation no10}. 

o Résidences services sociales 

La NGW ne fait pas mention des résidences services sociales (RSS20
). 

Analyse CAADD : La formule des RSS offre une autonomie prolongée aux personnes 

âgées. Grâce à la proximité immédiate de la résidence avec une maison de repos, 

certains services leur sont accessibles. Lorsque les SLSP sont à la manœuvre pour 

construire une RSS, cela permet que des personnes âgées libèrent un logement public 

tout en trouvant une formule plus adaptée à leur situation. 

Recommandation 12 : En lien avec le défi du vieillissement, il serait intéressant que des 

orientations soient données quant au soutien aux résidences services sociales. 

20 Arrêté du Gouvernement wallon 15 mai 2008. 
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Accompagnement social 

o La NGW (p.42) propose des modalités permettant de mieux répondre aux besoins des 

personnes accompagnées par le référent social22 au niveau de la périodicité des 

rencontres d'une part et de l'allongement des conventions cadres (passant d'un régime 

annuel à 5 ans) d'autre part. 

Analyse CAADD: Ces propositions sont de nature à stabiliser cette mission 

d'accompagnement tout en accordant une certaine souplesse en fonction de la situation 

des bénéficiaires. 

Au-delà de l'accompagnement individuel, la CAADD estime que les SLSP pourraient être 

incitées à nouer des partenariats au niveau local avec des associations de terrain en 

charge de la promotion de la vie dans les quartiers. 

Consultation du secteur 

o La NGW ne fait pas mention de consultations auprès des acteurs du logement public et 

de la lutte contre la pauvreté visant à définir les options stratégiques de la réforme. 

Analyse CAADD: La CAADD s'interroge sur le processus sous-jacent à l'élaboration de la 

réforme et souligne l'intérêt qu'il y aurait à mener une consultation du secteur. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

21 
La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 

crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
22 Art. 131bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat Durable ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon 
du 27 février 2014. 


