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Date d'approbation : 11/09/2018 

Sur la proposition de résolution invitant le Gouvernement 
wallon à lancer un programme exceptionnel de création et 
d’entretien de logements  

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Parlement de Wallonie - Commission des pouvoirs 
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives 

Date de réception de la 
demande : 

18/07/2018 

Délai de remise d’avis : 45 jours  - Accord du Parlement pour que l'avis soit 
déposé au Parlement le 14 septembre 

Préparation de l’avis : Le Pôle s’est réuni le 28 août et le 11 septembre 2018 

 

 

Le Pôle logement fait sien l’avis du Conseil supérieur du logement émis en date du 22 janvier 2014 (Avis 
n°47) joint en annexe.  

 

Il souhaite cependant ajouter les remarques suivantes :  

 
• Le déploiement d’un plan exceptionnel de création et d’entretien de logement à l’échelle de la 

Wallonie nécessite : 
 

- Des objectifs précis et chiffrés à atteindre ;  
- Des mesures de solidarité entre les territoires (communaux, supra-communaux, de 

bassin de vie) ; 
- Des mesures et mécanismes incitatifs mais aussi contraignants afin de faire contribuer 

équitablement tous les acteurs à l’échelle de la Wallonie. 
 

• La nature des investissements à réaliser en matière de logement devrait être étroitement liée 
au type de problématique rencontrée dans chaque bassin de vie considéré.  Deux grands types 
de problématiques sont rencontrés.  

Ainsi, dans les zones d’ancienne industrialisation, l’accent devrait être mis sur la remise sur le 
marché des logements inoccupés, la rénovation du parc (pour les immeubles pour lesquels 
celle-ci peut se faire à coût raisonnable) et la requalification des quartiers les plus 
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dégradés.  L’importance des investissements devrait être proportionnée à l’évolution 
démographique attendue pour ces zones. 

Dans les zones à forte pression immobilière, l’accent devrait être mis sur la création de nouveaux 
logements, tout en veillant à une utilisation parcimonieuse du sol, la réaffectation d’ anciens 
immeubles bâtis ou d’anciens logements devenus trop grands, la densification des zone péri-
urbaines (« wimby »), la réoccupation des étages au-dessus des commerces dans les centres 
urbains, le soutien aux nouveaux modes d’occupation comme la colocation et aux nouvelles 
formes d’habitat comme l’habitat léger, … .  L’importance des investissements devrait elle 
aussi être proportionnée à l’évolution démographique, plus importante, attendue pour ces 
zones. 

 
• Le déficit en logement est tellement important en Wallonie qu’il y a lieu de stimuler tant le 

secteur public que le secteur privé.   Car toute production de logement de qualité contribuera à 
faire baisser la tension générale sur le marché immobilier, ce qui ne peut être que bénéfique 
pour les ménages.  Par ailleurs le Pôle partage le point de vue de la déclaration de politique 
régionale de 2017 selon lequel « La contribution du secteur privé à l’objectif de création de 
nouveaux logements publics ou à loyer modéré sera recherchée, y compris des agences 
immobilières sociales, notamment par le biais de partenariats publics-privés. »1. 

 
• Concernant le plan de la formation et de l’emploi, le Pôle plaide pour que dans les cahiers des 

charges, figurent impérativement des clauses sociales, environnementales et éthiques qui 
tiennent compte notamment de l’intégration des fabricants wallons (secteur du bois, de la 
pierre, de l’acier, des fibres, …).  

 
• Concernant le financement de ce plan, le Pôle tient à insister sur le bon encadrement des 

partenariats publics-privés.  Des collaborations publiques-privées peuvent s’envisager mais il 
convient de bien les encadrer.  

 
 

1 DPR 2017 « La Wallonie plus forte » p. 19 
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