
Mardi 8 octobre à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 (M. le Ministre Nollet) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Jean-Luc CRUCKE sur la vente de certificats verts à Ecetia 

Jean-Luc CRUCKE sur l'énergie verte et le portefeuille des ménages 

Philippe DODRIMONT sur la dernière modification du Code de 

lʼenvironnement 

Jean-Luc CRUCKE sur le stockage de l'électricité produite à partir de 

sources d'énergie renouvelable 

Jean-Luc CRUCKE sur le cri de désespoir des biométhaniseurs 

Willy BORSUS sur le Comité de direction de la Commission wallonne pour 

lʼénergie (CWaPE) 

Jean-Luc CRUCKE sur le programme UREBA exceptionnel 

Jean-Luc CRUCKE sur la légalité de la surtaxe dans les logements publics 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la vente de terrains appartenant à la 

Société wallonne du Logement 

Interpellation de Caroline CASSART-MAILLEUX sur les perspectives des 

politiques dʼancrage communal en zone rurale 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la prise en gestion obligatoire dʼau 

moins un logement par an dans le cadre de lʼancrage communal 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la chambre des recours dans le cadre 

de lʼancrage communal 

Hervé JAMAR sur les logements à destination des personnes en situation 

de handicap dans le cadre de l'ancrage communal 



Jean-Luc Crucke sur la vente de certificats verts à Ecetia 

 

La presse écrivait récemment que l'Intercommunale Ecetia avait reçu l'ordre du 

gouvernement wallon de racheter pour 200 millions d'euros de certificats verts dont il 

ne sait que faire. 

Outre que ce type de procédure apparaît des plus particulières, au seul regard du 

débat sur la transparence et la gouvernance des intercommunales,  est-ce le rôle de 

ces structures de servir de trésorerie d'appoint à la politique énergétique du 

gouvernement wallon ?  

Qu'en est-il ? Où se situe la vérité ? Que s'est-il réellement passé ? Quelle fut la 

décision prise au gouvernement? Qui a pris l'initiative ? Le Ministre peut-il faire la 

totale clarté sur le dossier et détailler la philosophie du gouvernement en la matière ?  

 



Jean-Luc CRUCKE sur l'énergie verte et le portefeuille des 

ménages 

 

Fallait-il vraiment prouver à tous ceux qui ont investi dans le photovoltaïque qu'ils ne 

pouvaient, en aucune manière, considérer le gouvernement wallon comme un allié, 

pour oser allonger de 60 à 120 jours les délais de remboursements des CV ? 

Contrairement à toutes les recommandations européennes et règles de bonne 

gestion, le gouvernement wallon aura osé imposer l'allongement de délais ! 

Quel est le raisonnement qui se cache derrière ce type de proposition ? Le Ministre 

peut-il l'expliquer et le détailler ?  

Le Ministre considère-t-il assimiler les consommateurs à de véritables pigeons ? Est-

ce cela promotionner le développement durable ?  

Quel est l'intérêt de la mesure et le bénéfice budgétaire qui en est attendu ? 



Philippe Dodrimont sur la dernière modification du Code de 

l’environnement 

 

Un arrêté du gouvernement wallon daté du 11 juillet 2013 et publié au Moniteur le 

18 septembre dernier modifie le Code de l’environnement, en indiquant les détails de 

toutes les procédures à suivre pour toutes les installations sur le sol wallon qui 

pourraient avoir un impact sur l’environnement.  

 

La presse s’est quelque peu amusée du sens aigu de la prévoyance qui a animé le 

gouvernement wallon lors de l’élaboration de cet arrêté : celui-ci établit en effet une 

procédure administrative à suivre en Wallonie pour extraire 500 tonnes de pétrole et 

plus par jour !  

 

Or, d’après les nombreuses études qui ont été réalisées, dont celle du professeur 

René Marlière de la Faculté polytechnique de Mons, il existe fort peu de chances de 

découvrir de l’or noir dans notre sous-sol. 

 

Par contre, le professeur Marlière a détecté la présence d’eau chaude (entre 120 et 

150 degrés) à 5000 mètres de profondeur.  

 

La Région a-t-elle prévu un cadre administratif pour l’encadrement de cette source 

d’énergie bien réelle, qui pourrait contribuer à la production d’électricité wallonne ? 

Existe-t-il un acteur économique disposé à se lancer dans cette exploitation ? Le 

gouvernement wallon est-il favorable à celle-ci ?   

 



Jean-Luc Crucke sur le stockage de l'électricité produite à partir 

de sources d'énergie renouvelable 

 

En Région Wallonne, le stockage d'énergie est un sujet d'avenir et non d'actualité. 

 

Néanmoins, ce stockage d'énergie pourrait s'avérer utile en Région Wallonne notamment 

pour les gros sites industriels sidérurgiques. 

 

Qu'en pense Monsieur le Ministre? N'estime-t-il pas que le stockage est une solution pour 

diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et pour présenter une politique énergétique 

cohérente sur un plan environnemental? Est-il possible de s'inspirer de l'Allemagne en la 

matière? Si non, pourquoi? Des études ont-elles déjà réalisées en la matière? Quelles en sont 

les conclusions? 



Jean-Luc Crucke sur le cri de désespoir des biométhaniseurs 

 

Ils furent les premiers à croire au développement durable. Ils sont aujourd'hui 
désenchantés, désabusés, sceptiques et craignent pour la pérennité de leurs 
installations, au nombre de 15 en Wallonie. 

En visite, en compagnie de son collègue Di Antonio, à la ferme de La Surizee, à 
Surice, les Ministres ont pu mesurer l'ampleur du désespoir : diminution du prix de 
rachat de l'électricité, diminution du prix des certificats verts, taxe d'injonction 
complémentaire, fuite des investisseurs ..... 

Les Ministres ont promis de convier les responsables du secteur à une réunion de 
travail, le vendredi 20 septembre, afin de dégager des solutions pérennes et de 
redonner espoir. 

La réunion s'est-elle tenue ? Qui y assistait ? Quelles furent les décisions prises et les 
engagements avancés ? Quel est le coût budgétaire des éventuelles mesures 
trouvées ?  

Quelles sont les perspectives pour le secteur ? Le faire-part est-il rangé au placard ? 



 

Willy BORSUS sur le Comité de direction de la CWAPE 

 

Le Comité de direction actuel de la CWAPE fut mis sur pied en 2008 pour une durée 

de cinq ans. Outre le Président (et les commissaires au Gouvernement), les quatre 

directeurs forment ce comité de direction.  

Suite à la saga d’une nomination politique d’un des directeurs (direction socio-

économique), le Comité de direction de la CWAPE dut réintégrer un ancien directeur 

évincé en 2008. Celui-ci a pris sa pension en 2012. De manière provisoire, il fut 

« remplacé » par le Président de la CWAPE. 

Par ailleurs, depuis fin août 2013, un autre directeur de la CWAPE (direction 

technique) est parti également à la pension. Toujours de manière provisoire, ce 

directeur serait « remplacé » également par le Président de la CWAPE.  

Bref, à l’heure actuelle, le comité de direction de la CWAPE fonctionne avec trois 

membres au lieu de cinq. Vu les enjeux à venir (notamment la régionalisation de la 

tarification), Monsieur le Ministre peut-il préciser sa politique en la matière ?  

Par ailleurs, quelle est la méthode choisie par Monsieur le Ministre pour renouveler 

les mandats du Comité de direction de la CWAPE ? Selon quel échéancier ?  

Les mandats venaient à échéance fin août 2013. Doit-on traduire cela par une 

reconduction tacite des directeurs actuels ? Il nous revient que le Gouvernement en 

date du 4 juillet 2013 a examiné cette hypothèse. Qu’en est-il ?  

Qu’en est-il également de la Présidence de la CWAPE ? Sauf erreur de notre part, 

celle-ci ne peut être exercée plus de deux fois. Le Président actuel est en poste 

depuis la création du régulateur en 2003. Quand et de quelle façon la désignation de 

la personne amenée à exercer le prochain mandat de Président sera organisée ?  

Le gouvernement vient d’être saisi d’un avant-projet d’arrêté relatif à la procédure de 

désignation des Directeurs et du Président de la CWAPE.  Que contient cet arrêté ? 

Monsieur le Ministre peut-il m’en donner communication ? 

 



Jean-Luc Crucke sur le programme UREBA exceptionnel 

 

Le 29 avril 2013 paraissait au Moniteur belge l'AGW relatif au programme "UREBA 

exceptionnel". 

Les dossiers de demandes de subventions devaient être introduits à la Région 

wallonne pour le 30 juin 2013 au plus tard. Le Ministre peut-il lister les projets 

introduits et les budgets sollicités pour chacun de ceux-ci? 

Au regard de la liste suscitée, la répartition imaginée entre types de bâtiments (60-

20-20) s'est-elle avérée judicieuse? Des corrections interviendront-elles ? Lesquelles? 

En application de l'art.12 de l'AGW suscité, quel est le bureau d'étude qui a été 

sélectionné en qualité de Comité de sélection ? Quelles sont les références du bureau 

d'études ? Quand fut-il désigné ? Quel est le coût budgétaire de son activité ?  

Le classement des projets, par le Comité de sélection, a-t-il déjà été opéré ? Quel 

est-il ? À défaut, quel est l'échéancier prévu ? 



Jean-Luc Crucke sur la légalité de la surtaxe dans les logements 

publics 

 

La presse signalait récemment que le Logis Saint-Ghislainois avait échoué, dans sa tentative 

de récupération d'une surtaxe du chef de chambres excédentaires, suite à un jugement 

prononcé par un Juge de Paix qui pourrait faire jurisprudence. 

Le Ministre a-t-il été informé de la situation ? Quelles sont les circonstances exactes dans 

lesquelles se situe le dossier ? Quel est le jugement visé, son contenu précis et un recours a-

t-il été introduit ?  

Le Ministre craint-il pour la pérennité de son décret ? Des modifications sont-elles envisagées 

? Lesquelles ? 

Quelles sont les statistiques dont dispose le Ministre depuis l'application de la mesure? Quel 

est le nombre de locataires concernés, ceux qui acquittent la taxe et ceux qui ont procédé au 

déménagement ? Qu'a rapporté le produit de cette taxe aux SLSP ? 



 

Caroline Cassart sur la vente de terrains appartenant à la 

Société wallonne du Logement 

 

Je souhaite vous interroger sur les conditions et la procédure à suivre pour la mise 

en vente de terrains appartenant à la Société wallonne du logement.  

 

Dans la circulaire intitulée « Programme communal du logement 2014-2016, 

stratégie communale d’actions en matière de logement, Circulaire relative au 

programme communal d’actions 2014-2016 », dite « ancrage communal » on peut 

lire que « Quant aux projets de construction, priorité sera donnée aux projets situés 

sur des terrains cédés ou mis à disposition par la commune, le CPAS ou la SWL sous 

forme d’un droit de superficie ou d’emphytéose ».  

 

« Un PPP consiste en l’association entre une autorité publique et un opérateur privé 

pour concevoir, financer, construire et éventuellement gérer un projet d’intérêt 

public. L’association avec un partenaire privé peut présent er un intérêt pour les 

pouvoirs publics dans le cadre de la mise en œuvre de gros projets (avec un 

minimum de 20 logements) ou de programmes mixtes (activité autre que le 

logement). Ce type de projet sera soutenu dans le cadre de la construction-vente de 

logements ».  

 

Dans ces hypothèses, comment doit-on procéder en termes de procédure ? Quelles 

seront les prix proposés par la SWL ? Est-elle obligée de vendre ? Moyennant quel 

délai ? D’autres hypothèses existent-elles, par exemple : une commune peut-elle 

proposer un achat de terrains en vue de le vendre en tout ou partie à prix attractif à 

des jeunes ménages en assurant la mixité sociale ? 

 

 



 

Interpellation de Caroline sur les perspectives des politiques 

d’ancrage communal en zone rurale 

 

J’aurais souhaité vous sensibiliser à la problématique de l’ancrage communal telle 

qu’elle est vécue par les zones rurales, partant de l’exemple que je vis en tant que 

mandataire communale et des contacts que j’ai pu nouer avec mes collègues des 

communes alentours. 

 

Historiquement, ce sont spécifiquement deux communes de l’Ourthe Amblève qui ont 

développé du logement social durant de nombreuses années. C’était l’époque des 

constructions massives et répétitives sur des terrains spécifiquement équipés et trop 

souvent excentrés.  

 

Après une longue période de moratoire, avec la même cohérence que le 

regroupement économique suscité dans le cadre du GREOA, diverses communes 

rurales se sont regroupées pour adopter une dynamique en matière en logement 

mais dans une perspective différente du passé.  

 

Le logement se décline alors en diverses réalisations de moindre taille dans le bâti 

existant ou la prise en gestion d’immeubles (création d’une AIS en 1998) permettant 

ainsi une meilleure intégration.  

 

Avec l’adoption des programmes d’ancrage à partir de 2001, ce sont 250 logements  

(132 SLSP) + (15 FLW) + 18 (CPAS et COMMUNES) qui ont vu le jour en Ourthe 

Amblève par le biais de divers opérateurs : SLSP, F.L.W., CPAS, … Nous avons 

toujours veillé à une parfaite collaboration entre les divers opérateurs afin de 

déterminer quel était celui qui était le plus adapté pour mener tel projet à bien. 

 

Mais la tâche n’a pas été aisée : pour pouvoir boucler ces réalisations dans le cadre 

budgétaire admis, il a été nécessaire de mobiliser les réserves foncières et 

immobilières de nombreux opérateurs : communes, CPAS, fabrique d’église, SWL, 

SLSP, … Mais ce n’était pas suffisant et certaines communes et CPAS ont acquis des 

biens dans le but de les rétrocéder aux opérateurs dans le cadre d’un bail 

emphytéotique.  

 

Ce dynamisme nous a permis en 12 ans de créer ces 165 nouveaux logements en 

Ourthe-Amblève et la prise en gestion par l’Agence Immobilière Sociale de 85 

logements.  

 



Mais les réserves foncières et immobilières s’épuisent et nos communes sont 

confrontées actuellement à diverses difficultés majeures pour poursuivre ce 

processus. La pression foncière et immobilière est telle qu’il devient impossible pour 

les opérateurs d’acquérir quelque bien que ce soit sans être en concurrence directe 

avec le privé et devoir consacrer un budget de plus en plus important à cette seule 

acquisition.  

 

Pour les SLSP, ce coût rend impossible toute réalisation dans le prix maximum 

autorisé et pour les autres opérateurs, leur capacité financière s’amenuise au regard 

des contraintes qui ne cessent d’augmenter dans le cadre de leur perspective 

budgétaire. C’est donc la question du financement de la politique sociale du 

logement que je pose ici : si la Wallonie a des objectifs ambitieux en la matière, c’est 

très bien mais n’est-ce pas à elle de les assumer ? N’est pas à elle de mobiliser les 

moyens financiers suffisants pour que les communes puissent remplir les objectifs 

que la Région leur fixent ? 

 

En termes de bassin de vie, l’Ourthe Amblève devrait pouvoir proposer au moins 100 

logements dans un cadre triennal (Données 2012 = 5% du différentiel à créer) alors 

qu’en mobilisant tous les biens publics depuis 12 ans, nous n’avons pu créer « que 

250  logements » qui, rien qu’au niveau de la SLSP, génèrent une perte financière 

annuelle de 147.635,86 € pour 122 logements comptabilisés.  

 

A nouveau la politique du logement sociale est structurellement déficitaire : plus les 

SLSP loue plus elles perdent ! Ce n’est pas moi qui le dit c’est le Comité permanent 

des SLSP de l’Union des villes et communes de Wallonie. Et je n’ai pas encore parlé 

de la remise en état du parc, de son entretien quotidien, au-delà des coûts 

d’exploitation de celui-ci… Dans ce contexte, n’est-il pas incongru de charger encore 

et toujours la barque plutôt que de réformer le système de financement de ce 

secteur pour le rendre viable économiquement ? C’est évidemment plus facile et 

moins coûteux d’infliger des amendes aux communes qui refusent de monter dans le 

même bateau ivre mais combien de temps ce système va-t-il tenir tel quel ? 

 

Il subsiste encore 69 logements en cours de réalisation mais ensuite, nous ne voyons 

pas vers quelle solution nous tourner pour poursuivre ce processus.  

 

Renouer avec la politique des années 70 et urbaniser des terrains excentrés dont 

personne ne veut, ne répond en rien à la politique urbanistique, sociologique et 

énergétique actuelle. Par ailleurs, comment, avec les budgets prévus pour ce type 

d’équipement, envisager des projets d’une telle ampleur ?  

 



Poursuivre la rénovation du bâti existant ou la construction sur des réserves foncières 

publiques se heurte à une réelle carence d’opportunités. Que proposez-vous dans ce 

contexte ? 

 

Comment pouvoir imaginer que nous pourrions rivaliser avec le privé pour 

l’acquisition d’immeubles ou de terrains ? N’est-ce pas non seulement une gageure 

financière mais également un élément qui supporte mal le principe de 

programmation des ancrages ? Des lourdeurs administratives inhérentes au secteur 

public ? 

 

Devant ce bilan, comment rester sourd à ce constat : il ne sera pas possible pour 

toutes les communes d’atteindre l’objectif de 5% de logements sociaux, dans le 

cadre du mécanisme de financement actuel, que ce soit à moyen ou à long terme et 

que ce soit en termes de commune ou de bassin de vie. Avez-vous réaliser des 

études à ce sujet ? Quelle est la faisabilité de vos objectifs en terme de pourcentage 

de logements publics au regard des moyens à disposition (financiers mais également 

en termes de disponibilités foncières ou immobilières) ? 

 

J’estime que le régime des sanctions envisagé de manière unilatérale pour tous n’est 

pas une bonne réponse à la problématique du logement qui nécessiterait davantage 

une réécriture des mécanismes financiers avec une réelle politique foncière publique 

s’inscrivant dans une logique incitative plutôt que coercitive.  

 

Nous plaidons depuis longtemps pour la mise en place d’un schéma de 

développement régional du logement, dans le cadre du SDER le cas échéant, pour 

déterminer combien de logements seront nécessaire, de quel taille, où les situer… 

pour répondre aux défis démographiques, sociologiques et financiers qui attendent la 

Région dans les années à venir. 

 



 

Caroline Cassart sur la prise en gestion obligatoire d’au moins 

un logement par an dans le cadre de l’ancrage communal 

 

Dans la circulaire intitulée « Programme communal du logement 2014-2016, 

stratégie communale d’actions en matière de logement, Circulaire relative au 

programme communal d’actions 2014-2016 », dite « ancrage communal » on peut 

lire en page 12 que : « Toute commune disposant de moins de 5% de logements 

publics est dans l’obligation d’obtenir auprès d’un opérateur de son choix, la prise en 

gestion d’au minimum un logement par an. A défaut, une sanction financière 

équivalant à 10.000€ annuel par logement manquant serait appliquée à partir du 1er 

janvier 2015 » 

 

Permettez-moi de m’interroger sur la légalité d’un tel dispositif 

Une commune disposant de près de 1100 logements actuellement comme la mienne 

doit fournir proportionnellement un effort nettement plus important pour réaliser cet 

objectif que d’autres disposant de moins de 5 % de logements publics telles que 

Soignies (plus de 10.000 logements), Wanze (près de 5300 logements) ou Lessines 

(près de 8800 logements). Je m’interroge donc sur le respect des principes de 

proportionnalité et d’égalité, qu’en est-il ? 

 

Pour quelles raisons avoir fixé un tel seuil indépendamment du nombre de logements 

existant dans la commune, de la présence ou non d’une AIS desservant la 

commune ? En outre la commune n’a aucun moyen de contraindre la SLSP 

desservant son territoire de s’investir dans cette nouvelle mission d’une part, ni, 

d’autre part de s’y investir sur son territoire. Pourrait-on considérer que ce serait en 

dépit de circonstances indépendantes de sa volonté que la Commune pourrait se voir 

infliger une telle amende ? 

 

Pourriez-vous me préciser les bases décrétales qui fondent cette sanction ? 

 



 

Caroline Cassart sur la chambre des recours dans le cadre de 

l’ancrage communal 

 

Dans le cadre de l’ancrage communal un budget annuel de 65 millions est prévu pour 
chacune des 3 années de 2014 à 2016. 

 
Le budget alloué fait l’objet d’une répartition en trois volets, le premier volet, de 
l’ordre de 65% du budget régional de l’ancrage, fait l’objet d’une  répartition basée : 
 

- d’une part, sur 3 ou 2 % du nombre total de logements publics ou 
subventionnés que la commune doit réaliser en vue d'atteindre l'objectif des 
10% poursuivi par la Région wallonne lorsque la commune a moins de 5% ou 
entre 5 et 10 % de logements publics ou subventionnés 

- d’autre part, sur base du nombre de candidats locataires sollicitant un logement 
social et habitant le territoire de la commune et l’indice synthétique de cohésion 
sociale.  

 
Sur cette base, un volume de « droit de tirage » est déterminé représentant le 
volume minimal dont la commune pourra bénéficier pour autant que les projets 
proposés soient conformes aux prescrits de la présente circulaire et que l’évaluation 
de l’avancement des projets accordés dans le cadre des ancrages 2007 à 2013 soit 
satisfaisant.  
 
En ce qui concerne l’ancrage 2012-2013, l’évaluation portera sur le nombre de 
logements pour lesquels le marché de service (désignation de l’architecte) est passé  
par les organes de gestion des opérateurs et le nombre de logements pour lesquels 
l’avant-projet ou le projet est passé par les organes de gestion des opérateurs.  

 
Pour les trois programmes d’ancrage (2007-2008, 2009-2010 et 2012-2013), 
l’évaluation portera sur le nombre de logements correspondants à des projets  
abandonnés, d’initiative par les opérateurs ou par dépassement de délais sans 
demande de prolongation.  

 
Cette évaluation du dynamisme des communes et de leurs opérateurs sera présentée 
en intercabinet avant de débuter l’analyse des projets introduits par le même 
formulaire pour l’ancrage 2014-2016. L’évaluation pourra avoir pour conséquence 
éventuelle de réduire le droit de tirage de l’ancrage 2014-2016 mais, pour les 
communes présentant un taux de réalisation inférieur aux attentes, elles pourront 
demander à être entendues par une chambre de recours afin d’exposer les motifs 
ayant mené à cette sous-réalisation. 

 
La chambre de recours sera composée de l’administration du logement, de la 
SWL et d’un représentant du Ministre-président, d’un représentant du Ministre 
du Logement, d’un représentant du Ministre du Budget et d’un représentant du 
Ministre des Pouvoirs locaux.  



 
Pourriez-vous m’indiquer où en est la mise en place de cette chambre de 
recours ? Quelle en est la base légale ? Quelles seront les garanties 
d’impartialité offerte par cette chambre des recours au vu, notamment, de sa 
composition ?  
 
Le mécanisme mis en place décrit ci-dessus n’implique-t-il pas de décourager 
une commune qui, par exemple, n’aurait pas pris part ou peu aux ancrages 
précédents mais qui souhaiterait pleinement s’inscrire dans celui-ci ? 

 

 

 



 

Hervé JAMAR sur les logements à destination des personnes en 

situation de handicap dans le cadre de l'ancrage communal 

 

En page 8 de votre circulaire intitulée « Programme communal du logement 2014-

2016, stratégie communale d’actions en matière de logement, Circulaire relative au 

programme communal d’actions 2014-2016 », dite « ancrage communal » on peut 

lire sous le titre « 2.6. Créer des logements adaptables à l’âge et au handicap » que 

 

« Enjeux :  

Le vieillissement de la population est source de nouveaux besoins en matière de 

fonctionnalité de l’habitat. Moins d’un pourcent de logements publics sont adaptés ou  

adaptables à un handicap ou à une perte d’autonomie due à l’âge. Le parc public doit  

évoluer pour prendre en compte ces besoins, notamment en ce qui concerne 

l’accessibilité aux personnes souffrant de handicap.  

 

Objectifs : 

Une proportion des nouveaux logements, supérieure à 30%, devront être adaptables 

en fonction d’un handicap ou d’une perte d’autonomie (les logements adaptés ou 

d’Aide à la Vie Journalière AVJ seront intégrés à ce pourcentage). Un logement        

« adaptable » est un « logement accessible » (dont l’accès est aisé pour tous, y 

compris par les Personnes à Mobilité Réduite tel que prévu par le CWATUPE) pouvant 

être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d’une 

personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d’y circuler et d’en utiliser 

toutes les fonctions de manière autonome. La moitié au moins de ces logements 

comprendront deux chambres ».  

 

Nous ne pouvons que saluer cette prise de conscience.  

 

Néanmoins, si on peut lire que les logements adaptés ou les logements AVJ seront 

intégrés dans ce pourcentage, les logements AVJ ne semblent pas figurer, en tant 

que tels, dans la définition d’un logement public figurant à la page 5 de votre 

circulaire. Qu’en est-il ?  

 

Une autre question se pose à propos des « logements supervisés » : ces derniers 

sont voulus par l’AWIPH comme une version un peu plus « light » des AVJ. Les 

services dépendant de l’AWIPH sont incités à en créer pour accroitre l’autonomie des 

personnes en situation de handicap qui s’adressent à eux. On pourrait également 

citer les logements encadrés novateurs, également promus par l’AWIPH. 

 



Ces types de logements ne sont pas abordés par la circulaire. Ne conviendrait-il pas 

de les considérer comme logements publics ? Tant dans le décompte des 

pourcentage de logements publics existants que dans le cas où des communes 

souhaiteraient s’investir dans ce type de logements dans le cadre de l’ancrage 

communal (ces logements ne bénéficient d’aucun subside à l’infrastructure via 

l’AWIPH) ? 

 

Ne conviendrait-il pas de rendre encore un peu plus perméable les limites entre le 

secteur du logement et le secteur du handicap, de lancer des passerelles ? L’AWIPH 

et la SWL travaillent de plus en plus de concert, ne pourrait-on pas aller un pas plus 

loin ?   

 

 

 

 


