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COMMISSION DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT 
ET DE L'ÉNERGIE 

 
(M. le Ministre Furlan) 

 
Jean-Luc CRUCKE sur les panneaux solaires sur les routes 

Pierre-Yves JEHOLET sur l’annonce de l’entrée en bourse prochaine d’EDF-

Luminus 

Magali DOCK sur la taxe régionale sur les éoliennes 

Olivier MAROY sur l’isolation via les matériaux écologiques 

Christophe DISTER sur la modification de l’échelle barémique des grades légaux 

dans le décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines 

dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

Jean-Luc CRUCKE sur les budgets provisoires des communes 

Olivier DESTREBECQ sur les comportements agressifs de demandeurs d'emploi 

au sein des CPAS 

Olivier DESTREBECQ sur la fondation "Les Arbres du Souvenir" et les prescrits 

légaux 

Jean-Luc CRUCKE sur la privatisation des cimetières 

Christophe DISTER sur la recrudescence des taxes communales 

Jean-Luc CRUCKE sur les lenteurs de la DG04 dans les dossiers relatifs au 

changement d'opérateurs 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la neutralité budgétaire pour les pouvoirs locaux 

des mesures prises par les différents niveaux de pouvoirs 

Jean-Luc CRUCKE sur la taxation des chiens 

Jean-Luc CRUCKE sur la stratégie patrimoniale des pouvoirs locaux 



Jean-Luc CRUCKE sur le solde moyen des zones de secours 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le décret "impétrants" 

Jean-Luc CRUCKE sur la participation citoyenne et l'attribution des logements 

publics 

Magali DOCK sur les suites de la rencontre entre le Ministre et la Fédération des 

étudiants francophones concernant le logement étudiant 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les orientations de la réforme à venir du bonus-

logement 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la possibilité d’acquisition des logements sociaux 

Olivier MAROY sur la salubrité des logements publics comparé au secteur privé 

Olivier MAROY sur la commission paritaire locative 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Panneaux solaires sur les routes" 

 

L'entreprise Colas (France) propose de commercialiser à partir de janvier 2016 

des panneaux solaires souples qu'il conviendrait de déposer sur les routes et qui 

permettraient de produire de l'énergie de manière telle qu'un kilomètre de 

panneaux solaires peut produire l'électricité nécessaire à l'éclairage publique 

d'une ville de 5000 habitants. 

Le Ministre est-il informé de cette invention ? Connait-il le procédé ? Est-il fiable 

et crédible ?  

Quel est le coût de cette technologie ? Des expériences pilotes sont-elles menées 

? Où et quand ?  

Quels sont l'analyse et le point de vue du Ministre ? Peut-il faire le point sur le 

dossier ? 

 

 

 

  



Pierre-Yves Jeholet sur l’annonce de l’entrée en bourse 
prochaine d’EDF-Luminus 

L’entrée en bourse du producteur-fournisseur d’électricité et de gaz EDF-Luminus 

était dans l’air depuis quelques mois. L’annonce a été rendue publique début 

octobre. 

Quelle est la position du Gouvernement par rapport à cette annonce ?  

Plus particulièrement, quelle est les garanties données aux actionnaires publics 

(notamment communaux) quant à la bonne tenue cette organisation et de ses 

conséquences ?  

 

  



Magali Dock, sur la taxe régionale sur les éoliennes. 

 

Le budget 2015 annonçait la fin de la taxe régionale sur les éoliennes, jamais 

mise en œuvre: 

« la taxe régionale sur les mâts éoliens ne sera pas mise en œuvre » 

 

Lors de l’examen du budget initial 2014, il était projeté la mise en place d’une 

taxe régionale sur les éoliennes. Une recette de 2.320.000 euros était espérée 

pour 2014 à ce sujet. La base décrétale annoncée était le projet de décret sur 

l’éolien qui – à l’époque – était en cours de rédaction. 

Ce projet de décret éolien fut déposé sur les bancs du Parlement. Néanmoins, 

faute de temps – et surtout faute de consensus au sein de la précédente 

majorité – ce décret ne fut jamais débattu ni voté. La situation qui prévaut 

depuis plusieurs années continue donc son emprise : les communes peuvent 

taxer les mâts éoliens. La circulaire régionale balise quelque peu cette taxe 

communale. La présente annonce de l’exposé général est laconique.  

La taxe régionale ne sera pas mise en œuvre de manière transitoire ou sera-t-

elle mise en œuvre plus tard ? Qu’en est-il ?  

A l’instar de ce que l’on connaît pour les mâts et antennes GSM, on a peine à 

croire que le dossier de la taxe régionale sur les éoliennes est définitivement 

enterré. L’exposé général ne dévoile rien quant aux intentions du présent 

Gouvernement sur le sujet. Une clarification s’impose tant pour les communes 

actuellement « compétentes » en la matière que pour les promoteurs éoliens 

souhaitant y voir clair quant à la future fiscalité entourant les éoliennes en 

Wallonie. Quels sont les objectifs du Gouvernement ? 

Un « nouveau » décret éolien verra-t-il le jour sous cette législature ?  

 

  



Olivier Maroy, sur l’isolation via les matériaux écologiques. 

 

Meilleurs pour l'environnement et la santé, les « écomatériaux » créent des 

emplois locaux en Wallonie. Des universités et des entreprises ont identifié 8 

écomatériaux qui sortent du lot dans le cadre du projet EcoTransFaire (Interreg). 

Le chanvre, la paille, la ouate de cellulose, les fibres de coton issues de la 

récupération et du tri de textiles usagés, béton recyclé : ces matériaux 

écologiques semblent remplir leurs promesses et offrir de vrais atouts, 

notamment en terme de performance énergétique. Nous avons des entreprises 

qui exportent même ce savoir faire. 

Alors que hier, le choix d'un matériau naturel et écologique était encouragé en 

Wallonie avec une surprime de 3 euros/m2, cette prime est aujourd’hui passée à 

la trappe. Seuls les isolants ultra-performants (R 4,5m² K/W) bénéficient d'une 

aide bien maigre: 2 euros/m2 pour la pose effectuée soi-même et 5 euros/m2 si 

elle est l'œuvre d’un entrepreneur. 

Monsieur le Ministre, qu’est-ce qui a motivé ce choix de retirer cette prime ? Je 

ne suis pas un spécialiste, mais ce que je lis au sujet des écomatériaux me 

semble digne d’intérêt. D’autant plus qu’à Bruxelles, outre des primes bien plus 

élevées, on retrouve 10 euros supplémentaires lorsqu’il s'agit d'un matériau 

écologique. 

Quelles sont les analyses effectuées par la Région à ce sujet ? Le prix de ce 

genre de matériaux est-il plus élevé que les autres ? Y a-t-il des risques, des 

points négatifs ou autre défauts qui motivent l’arrêt pur et simple de ces 

primes ? Sont-ils beaucoup moins efficaces que les isolants ultra-performants ?  

  



Olivier Maroy, sur l’isolation via les matériaux écologiques. 

 

Meilleurs pour l'environnement et la santé, les « écomatériaux » créent des 

emplois locaux en Wallonie. Des universités et des entreprises ont identifié 8 

écomatériaux qui sortent du lot dans le cadre du projet EcoTransFaire (Interreg). 

Le chanvre, la paille, la ouate de cellulose, les fibres de coton issues de la 

récupération et du tri de textiles usagés, béton recyclé : ces matériaux 

écologiques semblent remplir leurs promesses et offrir de vrais atouts, 

notamment en terme de performance énergétique. Nous avons des entreprises 

qui exportent même ce savoir faire. 

Alors que hier, le choix d'un matériau naturel et écologique était encouragé en 

Wallonie avec une surprime de 3 euros/m2, cette prime est aujourd’hui passée à 

la trappe. Seuls les isolants ultra-performants (R 4,5m² K/W) bénéficient d'une 

aide bien maigre: 2 euros/m2 pour la pose effectuée soi-même et 5 euros/m2 si 

elle est l'œuvre d’un entrepreneur. 

Monsieur le Ministre, qu’est-ce qui a motivé ce choix de retirer cette prime ? Je 

ne suis pas un spécialiste, mais ce que je lis au sujet des écomatériaux me 

semble digne d’intérêt. D’autant plus qu’à Bruxelles, outre des primes bien plus 

élevées, on retrouve 10 euros supplémentaires lorsqu’il s'agit d'un matériau 

écologique. 

Quelles sont les analyses effectuées par la Région à ce sujet ? Le prix de ce 

genre de matériaux est-il plus élevé que les autres ? Y a-t-il des risques, des 

points négatifs ou autre défauts qui motivent l’arrêt pur et simple de ces 

primes ? Sont-ils beaucoup moins efficaces que les isolants ultra-performants ?  

  



CRUCKE Jean-Luc, sur l’introduction des budgets provisoires. 

 

Les communes  sont dans une période intense de travaux budgétaires.  C’est du 

moins ce qui est prévu par la circulaire budgétaire envoyée par la Wallonie. 

Elles devaient, pour le 1er octobre, introduire leur budget provisoire par le biais 

des fichiers SIC, à charge pour l’administration wallonne de répercuter ceux-ci à 

l’Institut des Comptes Nationaux. 

L’exercice est pour le moins difficile dans de nombreuses communes au vu de la 

réalité budgétaire et des informations qui percolent. 

Combien de communes ont respecté cette obligation ? 

Quelles sont-elles ? 

Combien de communes présentent un boni, un équilibre ou un mali ? 

Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de ces informations 

budgétaires prévisionnelles ? 

Qu’en est-il des communes introduisant un budget en mali ? 

De quel ordre sont les dérapages ? Par commune ? 

Comment seront-ils encadrés ? 

Ces communes seront-elles sanctionnées ? Aidées ? 

Comment ? 

La situation est-elle particulièrement plus préoccupante encore au niveau des 

communes sous CRAC ? 

Quelle en est l’origine ? 

Quid s’il s’avère que le dérapage est lié au non-respect du plan de gestion ? 

  



 

Olivier DESTREBECQ sur le sentiment d’agressivité croissante 
des chômeurs au sein des CPAS 

 

Certains chômeurs seraient de plus en plus agressifs lors de leur rendez-vous 

auprès du Forem mais également au sein des CPAS lorsque ces derniers sont 

accueillis pour des sanctions émanant du chômage. Les cas d’agression par ces 

demandeurs d’emploi se multiplieraient. Au Forem, un bouton d’alerte a été 

installé depuis l’an dernier. C’est un bouton à cliquer sur son écran pour avertir 

ses collègues qu’on a besoin d’aide. Des agents de gardiennage ont également 

été engagés pour sécuriser les espaces ouverts.  

Monsieur le Ministre, qu’en est-il au niveau des CPAS? La plupart de ces derniers 

sont-ils équipés de ce genre de dispositif? Quels sont les moyens qui existent 

pour les travailleurs de première ligne des CPAS wallons?  

Par ailleurs, ces « agressions » sont-elles en augmentation au sein des CPAS? 

Disposez-vous de chiffres relatifs à ces méfaits?  

 

 

  



 

Olivier DESTREBECQ sur la fondation « les arbres du 
souvenir » et les prescrits légaux 

 

Une fondation «Les Arbres du souvenir» vient de créer un lieu de recueillement 

où les familles peuvent désormais disperser les cendres de leurs défunts. Ce site 

se trouve dans un bois à Fleurus. 

En juin dernier, cette fondation a acquis une parcelle de onze hectares dans un 

bois. 

Une personne sur deux qui décède en Belgique est incinérée.  

Avant 1998, la législation obligeait les familles à conduire les cendres aux 

cimetières où celles-ci étaient soit placées dans un columbarium, soit inhumées 

ou encore dispersées…Aujourd’hui, les proches peuvent désormais les emporter.  

L'ouverture d'un tel espace pose un certain nombre de questionnements tant 

éthiques que légaux. La législation wallonne précise, elle, depuis 2002 ceci: si les 

cendres sont dispersées, elles doivent l'être en mer du Nord ou sur un terrain 

privé, avec l'accord exprès du propriétaire. Qu’en est-il de la législation propre à 

ce cas précis? 

Les législations en vigueur sur les funérailles et les sépultures prévoient les 

dispersions sur des terrains privés, conditionnent strictement la création de 

cimetières privés et ne reprennent pas parmi les cimetières cinéraires ceux qui 

seraient l'affaire de gestionnaires privés. Pourtant, cette fondation se heurte à la 

législation.  

Ce type de lieu de recueillement est-il légal selon vous? Des autorisations sont-

elles nécessaires pour ce type d’exploitation? Cette fondation les a-t-elle 

obtenues? Par ailleurs, au niveau cadastral, qu’en est-il de cette parcelle? 

Si la dispersion des cendres est gratuite, l'identification à un arbre est en 

revanche payante (au minimum 600 euros). Là aussi, la dimension financière 

pose question: la législation interdit de faire commerce des cendres. Monsieur le 

Ministre, n’est-ce pas tendancieux selon vous?   



Jean-Luc Crucke, sur "La privatisation des cimetières" 

 

Une première expérience est menée à Fleurus et permet de disperser les cendres 

d'un défunt au pied d'un arbre dont la famille fait l'acquisition. Quel est l'avis du 

Ministre ? La procédure respecte-t-elle la légalité ? Quels sont les avantages et 

les inconvénients de cette nouvelle procédure ? 

 

 

 

  



Christophe Dister, sur la recrudescence des taxes 
communales. 

 

Dans son magazine du mois de septembre, Comeos dénonce une pression fiscale 

de plus en plus forte de la part des Communes.  

En effet, selon la Fédération des commerces et des services, on assiste à une 

recrudescence des taxes communales (7,5%) en Wallonie pour 2014 avec une 

tendance similaire en 2015. Comeos constate une augmentation des taux mais 

également un accroissement du nombre de taxes qui frappent les activités 

commerciales telles que les taxes sur les emplacements de parking. 

Cette tendance est très certainement la conséquence du désinvestissement de la 

Wallonie dans ses communes qui cherchent de nouvelles sources de revenus. 

Mais les communes ne doivent pas reprendre ce que les régions pourraient 

donner. 

Ces nouvelles taxes touchent majoritairement nos commerces qui souffrent déjà 

d'une part de la multiplication des grands centres, mais aussi de la place de plus 

en plus grandes du commerce digital. Le commerce de proximité est créateur 

d'emploi mais aussi de lien social et cette pression fiscale croissante exercera 

indubitablement un impact sur l'emploi.  

Alors monsieur le Ministre, ma question est double, dans le respect de 

l'autonomie des communes, quelle est votre position sur la mise en place de 

taxes ne figurant pas dans la nomenclature des taxes reprisent dans votre 

circulaire budgétaire ? Comptez-vous recommander aux communes de s’en tenir 

à la nomenclature ? 

Ne pensez-vous pas qu’il faudrait encadrer les taxes communales et redéfinir la 

nomenclature communale, afin de réduire la pression fiscale communale au profit 

d'une rationalisation de ses structures ?  

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les lenteurs de la DG04 dans les 
dossiers relatifs au changement d'opérateurs" 

 

Des modifications d'un ancrage communal, tel un changement d'opérateur, 

nécessite le transfert du dossier à la DG04 qui le transmet ensuite pour 

approbation ou refus au Ministre.  

Il semble que le traitement de ces dossiers, par les services de la DG04, 

rencontre des délais anormalement longs et retarde ainsi l'évolution des dossiers 

de plus d'un an !  

Le Ministre peut-il décrire la procédure administrative que requiert l'analyse de ce 

type de demande ? 

Le Ministre confirme-t-il ou infirme-t-il l'information quant aux délais et aux 

retards ?  

Quel est le délai moyen de traitement d'un dossier de changement d'opérateurs 

au sein de la DG04 ?  

Comment expliquer les éventuels retards ? Est-ce dû à une carence en personnel 

?Quel est le nombre de dossiers en souffrance au sein de l'administration et en 

attente d'une décision du Ministre ?  

Quel est en moyenne le nombre de dossier de changement d'opérateurs signé 

mensuellement par le Ministre ?  

Quelle est l'analyse du Ministre et les décisions prises pour accélérer le 

traitement des dossiers ?  

 

 

 

  



Virginie Defrang-Firket sur la neutralité budgétaire pour les 
pouvoirs locaux des mesures prises par différents niveaux de 

pouvoirs 

 

La Déclaration de Politique Régionale indique que 

« le Gouvernement s’engage à : assurer la neutralité budgétaire pour les 

communes, provinces et CPAS des décisions prises par la Région, à travers une 

évaluation financière à court et moyen termes de l’impact financier de toute 

décision et une compensation de toute charge nouvelle », mais également que le 

Gouvernement plaidera « auprès du Gouvernement fédéral pour qu’il garantisse 

la même neutralité budgétaire de ses décisions pour les pouvoirs locaux ». 

Rien n’est cependant indiqué en ce qui concerne les autres niveaux de pouvoirs. 

Avez-vous des contacts, par exemple, avec vos homologues de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles à ce sujet ? 

Avez-vous connaissance de cas concrets, de décisions précises, prises par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et qui ont un impact sur les finances locales ? 

Le cas échéant, quelle a été votre réaction face à cette ou ces décisions ? 

  



CRUCKE Jean-Luc, sur la taxation des chiens. 

 

Dans le catalogue non exhaustif et très créatif des taxes qui existent en Wallonie, 

du moins dans certaines communes, il y a la taxe sur les chiens. C’est bien la 

détention du chien qui fait l’objet de la taxation et non un éventuel phénomène 

répréhensible commis par ce dernier… 

En 2006, les communes était encore 33 à taxer les chiens, contre 16 en 2007. 

Les majorités nouvellement installées ont sans doute voulu à l’époque revisiter la 

taxation locale pour ne garder que les taxes qui ont du sens ou qui ne coutent 

pas plus cher à percevoir que ce qu’elles ne rapportent.  

Imaginez un agent recenseur faire du repérage… les courriers à adresser… du 

coup, c’est sur base de déclaration que la taxe est établie. Gare au mensonge… 

Monsieur le Ministre peut-il indiquer combien de communes taxent aujourd’hui 

encore la possession de chiens ? 

Quelle est l’évolution de ces dernières années ? 

Quelles sont les communes taxant la possession de chiens? 

A hauteur de quel montant le font-elles ? 

Avec quel rapport ? 

Est-ce toujours au nom de la paix fiscale instaurée dès 1998 que l’on tolère 

pareille taxe inique ? 

  



CRUCKE Jean-Luc, sur la stratégie patrimoniale des pouvoirs 
locaux. 

 

Alors qu’à l’inverse de certaines structures publiques, les pouvoirs locaux 

disposent d’un patrimoine conséquent, autant d’actifs qui expliquent pour partie 

leur endettement lié à l’investissement, il n’est pas certain par contre qu’ils aient 

un sens aigu de la gestion patrimoniale, encore moins une véritable stratégie 

patrimoniale. 

Pourtant, à l’heure des règles budgétaires strictes et autres carcans normatifs, la 

question prend tout son sens. 

Les investissements publics ne sont plus suffisants pour compenser leur 

dépréciation économique. 

Pire, en reportant certaines décisions, on crée une dette cachée, qui rattrapera 

les gestionnaires publics et partant les citoyens. 

Face à ce constat, comment le Gouvernement wallon promeut-il une démarche 

proactive des pouvoirs locaux pour la mise en place de véritables stratégies 

patrimoniales, adaptées à la situation de chacun ? 

Comment sortir de la position défensive adoptée par nombre de pouvoirs locaux 

arguant systématiquement du fait qu’il ne leur est plus possible d’investir en 

raison de l’accumulation de normes, balises, règles… et de leurs effets conjoints? 

Convient-il d’avoir des exigences plus restrictives en la matière à l’égard des 

communes en leur demandant de développer un volet patrimonial à part entière 

dans le cadre de leur politique générale ou de tout autre document stratégique ? 

  



CRUCKE Jean-Luc, sur le solde moyen des zones de secours. 

 

Le solde moyen structurellement proche de l’équilibre (-0.1% du PIB) des 

pouvoirs locaux est un argument qui plaide pour le refus d’une application 

linéaire sur l’ensemble des entités de la norme SEC. En outre, il y a toujours des 

actifs à opposer à l’endettement des pouvoirs locaux, car il trouve son origine 

dans une logique d’investissement. Ce n’est par contre pas le cas des zones de 

police qui contribuent largement à la dégradation du solde des pouvoirs locaux. 

Qu’en sera-t-il des zones de secours nouvellement introduites? 

Faut-il craindre une évolution similaire  à celle constatée pour les zones de 

police ? 

La situation est-elle comparable ? 

En quoi serait-elle différente ? 

Lorsque l’on sait le coût de la réorganisation, voire de la restructuration, de 

certaines zones, faut-il craindre un emballement ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « le décret impétrants » 

 

En décembre 2014 je vous interrogeais au sujet de l’inéxécution du décret 

impétrants à cause de l’absence de nombreux arrêtés d’exécution. Vous 

m’annonciez que 6 d’entre eux avaient déjà été arrêtés à l’époque. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? Vous m’annonciez également la mise en place d'une nouvelle 

plateforme informatique gérée et hébergée directement par les entreprises 

‘impétrants’. Quel premier bilan pouvez dresser de cette structure gérée 

directement par les impétrants ? Est-elle en bon ordre de marche ? De 

nombreuses communes se plaignent de toujours devoir affecter deux agents 

communaux pour assurer le suivi des chantiers impétrants qui causent toujours 

autant de difficultés. Comment Monsieur le Ministre explique-t-il ces difficultés ? 

Pourquoi certains règlements d’applications et arrêtés ne sont-ils toujours pas 

réalisés ? Comment Monsieur le Ministre peut-il assurer la sécurité des Wallonnes 

et Wallons dans ces conditions ? 

  



Jean-Luc Crucke sur "Participation citoyenne et attribution 
des logements publics" 

 

La ville de Paris souhaitant accentuer l'effet de transparence permet à trois 

citoyens tirés au sort d'assister et de participer aux débats relatifs à l'attribution 

des logements sociaux  

Même si l'ouverture des commissions d'attributions des SLSP est reconnue, 

l'exemple de bonne pratique dont fait preuve la ville de Paris ne pourrait-il 

inspirer le gouvernement de Wallonie ?  

A défaut, des expériences pilote ne pourraient-elles être menées sur le territoire 

wallon ?  

Quelle est la perception, l'avis et la sensibilité du Ministre ? 

 

  



Magali Dock, sur les suites de sa rencontre avec la 
Fédération des étudiants francophones concernent le 

logement étudiant. 

 

Je vous ai interrogé lors de la précédente commission concernant le logement 

étudiant et vous m’aviez informée qui vous alliez rencontrer la Fédération des 

étudiants francophones très prochainement concernant la note émise par votre 

cabinet sur le logement étudiant. 

Quelles remarques et observations a-t-elle formulées ? 

La note va-t-elle être modifiée suite à cette rencontre ? 

Allez-vous rencontrer d’autres associations étudiantes comme l’AGE et la Fédé 

devenues indépendantes de la FEF ? Chaque ville a ses spécificités concernant le 

logement étudiant et il serait fort judicieux d’en discuter avec les différentes 

associations venant des 4 coins de Wallonie. 

  



M. BOUCHEZ, sur « les orientations de la réforme à venir du 
bonus-logement » 

 

La presse s’est faite l’écho de la réforme nécessaire du bonus-logement étant 

donné le caractère toujours plus impayable de celui-ci pour les finances 

wallonnes. En 2016, le Gouvernement devra d’ailleurs injecter la somme de 70 

millions d’euros pour le maintenir à l’équilibre. 

Parallèlement aux impératifs budgétaires liés à cette réforme, quelle vision, quels 

objectifs Monsieur le Ministre entend-il donner à la réforme à venir du bonus-

logement ? Comment faire en sorte que la Wallonie puisse durablement aider les 

Wallons à acquérir un logement ? Quelle concertation avec la Fédération 

Wallonne de la Construction ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « la possibilité d’acquisition des logements 
sociaux » 

 

Le Plan Wallon de Lutte contre la Pauvreté reprend l'idée selon laquelle les 

locataires pourront, après une période définie, acheter le bien qu'ils louent, sous-

entendant que les années de location seront déduites du prix d'achat. Monsieur 

le Ministre peut-il nous préciser les objectifs qui sous-tendent ce projet ? 

Pourquoi limiter cette possibilité aux jeunes de moins de 30 ans ? Pourquoi ne 

pas étendre cette possibilité à une tranche plus importante de la population 

dotée de faibles revenus ? Concrètement, comment l’ouverture de cette 

possibilité vous permettra de renouveler progressivement le parc immobilier des 

logements sociaux de Wallonie ? 

Sur la méthode, comment Monsieur le Ministre entend-il faire aboutir cette 

possibilité ? Quels acteurs réunissez-vous autour de la question ? 

  



Olivier Maroy, sur la salubrité  des logements publics 
comparé au secteur privé. 

 

Votre future réforme du logement entend revoir les critères de salubrité et le 

régime de sanction à ce sujet. C’est une bonne chose.  

Le code ne fait actuellement pas de distinction entre propriétaire privé et public. 

Les amendes peuvent donc être engagées en toute hypothèse. Comment un 

dossier type se déroule-t-il à ce sujet ? Quel est le nombre de plaintes reçues ces 

dernières années concernant la salubrité des bâtiments publics ? Combien pour 

le privé ? Combien d’entre-elles ont été jugées fondées dans les deux secteurs 

public et privé ? Quels ont été les montants des amendes administratives pour le 

secteur public ? 

Enfin, l’approche du Gouvernement dans le cadre de cette réforme sera 

différente ou non en ce qui concerne les bâtiments publics ? Dans l’affirmative, 

pour quelles raisons et de quelles manières ? 

 

  



Olivier Maroy, sur la commission paritaire locative 

 

La DPR prévoyait la création d’une commission paritaire locative. Votre note 

adressée au Gouvernement va dans ce sens. Il est question de prévoir au 

minimum une commission par justice de paix et d’y inclure des représentants 

d’associations de propriétaires et d’associations de locataires sur base paritaire. 

Les missions de cette commission seraient d’informer et de résoudre des conflits 

à l’amiable. Vous n’êtes pas très clair sur le caractère obligatoire ou non de cette 

commission. Qu’en est-il au juste ?   

Quel est l’état actuel de l’évaluation du projet pilote mis en place au 1er juillet 

2005 ? L’expérience a duré 3 ans dans les villes de Bruxelles, Gand et Charleroi. 

Quelles sont les conclusions de cette évaluation ? 

Je crois utile de préciser que les juges de paix conservent un très mauvais 

souvenir de la conciliation obligatoire qui leur avait été imposée, avant d’être 

supprimée en 2008. Cela rallongeait de facto les délais de procédure. C’était 

beau sur papier mais en pratique, c’était un vrai cauchemar. En quoi cette 

nouvelle commission raccourcirait les délais de procédure ? Cela n’entre-t-il pas 

en contradiction avec la volonté du gouvernement de raccourcir les délais de 

récupération d’un immeuble en cas de non règlement par le locataire ? 

Avec quels moyens la Région Wallonne compte-t-elle financer ce système ? Au 

niveau humain, par qui seront payés les commissaires et le magistrat 

professionnel ? Quel est votre agenda concernant ce dossier ? 

 


