
Mardi 26 janvier à 9 h 15 

 

COMMISSION DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT 

ET DE L'ÉNERGIE 

 

(M. le Ministre Furlan) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

Proposition de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d'action sociale afin de les conformer aux règles budgétaires 

et comptables édictées par l'Union européenne, déposée par 

Monsieur Jeholet, Madame Defrang-Firket, Monsieur Crucke, Madame 

Cornet, Messieurs Maroy et Bouchez  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’objectif éolien wallon 

Carine LECOMTE sur les "smart cities" dans le cadre de la COP 21 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la tarification progressive de l’électricité 

Olivier MAROY sur les infractions pour défaut d'affichage du certificat 

de performance énergétique des bâtiments (PEB) 



Jean-Luc CRUCKE sur la précarité énergétique 

Patrick LECERF sur le Code du Développement Territorial (CoDT) et 

les logiciels des pouvoirs locaux 

Valérie DE BUE sur la politique wallonne de la ville 

Valérie DE BUE sur la charte sur la diversité chez les pompiers 

Laetitia BROGNIEZ sur l’accessibilité des aides UREBA aux régies 

communales autonomes 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la revitalisation urbaine 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les deux mesures retenues par le Ministre 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Jean-Luc CRUCKE sur la convention des maires 

Olivier MAROY sur les transactions immobilières en Wallonie en 2015 

Olivier MAROY sur les conséquences des mesures fiscales 

immobilières wallonnes sur le marché locatif 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur le bail emphytéotique sur des terrains 

à bâtir 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’état des "impayés" dans les sociétés de 

logement public 

Olivier MAROY sur les logements sociaux insalubres 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évolution du cadastre des logements 

inoccupés 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les problèmes de gestion de la société 

de logements de Grâce-Hollogne 

  



Interpellation de M. BOUCHEZ, sur l’objectif éolien wallon 

 

Alors que le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’installer des éoliennes 

pour une puissance annuelle de 100 MW d’ici à 2024, entre 2008 et 2015, seule 

l’année 2010 a vu l’objectif de 100 MW dépassé. L’année dernière, seuls 65 MW 

ont été ajouté à la puissance totale du parc éolien wallon.  

Cet objectif de 100 MW par an devrait théoriquement permettre à la Wallonie 

d’implanter encore de 160 à 200 éoliennes d’ici 2020 pour qu’elle puisse 

respecter ses engagements. Cependant, alors que la Wallonie était à la pointe du 

secteur au niveau wallon, la concrétisation très laborieuse de l’objectif wallon du 

aux nombreux refus de permis invite naturellement à douter du respect de 

l’objectif de 100 MW annuel que le Gouvernement s’est pourtant lui-même fixé.  

D’ailleurs, en décembre 2015, Monsieur le Ministre a lui-même reconnu ce retard 

et a annoncé qu’ « une reprise soutenue du rythme d’installation sera essentielle 

pour atteindre les objectifs de production éolien qui ont été fixés par le 

Gouvernement wallon et rattraper le retard de ces dernières années. » 

Monsieur le Ministre estime-t-il toujours l’objectif annuel de 100 MW réaliste ? 

Quelles solutions alternatives Monsieur le Ministre préconise-t-il en cas de non-

respect annuel de ses objectifs ? Ou bien estime-t-il faisable que la Wallonie 

ratrappe son retard dans l’implantation des éoliennes en quelques années 

seulement quant elle n’a que peu avancé en la matière ces dernières années ? 

Quelle suite donnez-vous au monitoring semestriel réalisé par votre 

administration ? Un monitoring plus fréquent n’est-il pas opportun ?  

 

  



Carine Lecomte, sur  les smart cities dans le cadre de la COP 21 

 

Selon les Nations unies, les villes consomment aujourd'hui les deux tiers de 

l'énergie mondiale et sont responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de 

serre.  

Dans l'accord ambitieux de la COP 21 conclu récemment , les pays s’engagent à 

maintenir l’élévation de la température globale sous 2ºC par rapport aux niveaux 

préindustriels et promettent de poursuivre l'action pour la maintenir sous 1,5°C. 

Il est évident que les villes et particulièrement les « smart cities » joueront un 

rôle essentiel dans la rencontre des objectifs de la COP21 au niveau de la Région 

wallonne. A cet égard, le Conseil numérique recommandait le développement de 

« smart region » et envisageait les villes intelligentes à l'échelle régionale. Ceci 

devrait permettre d'atteindre une taille critique des usages et avoir un véritable 

impact sur les développements socio-économiques des écosystèmes. 

Des contacts ont-ils été pris avec le Ministre de l' environnement afin d' intégrer 

au mieux le concept de « smart cities » dans la lutte contre le réchauffement 

climatique ? Dans l'affirmative, pouvez-vous d'ores et déjà dresser un état des 

lieux de la situation ? Certaines actions ont-elles déjà été entreprises ?  

 

 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur «la tarification progressive de l’électricité» 

 

La tarification progressive de l’électricité vise à faire payer plus cher l’électricité 

des gros consommateurs ainsi qu’offrir à tous les ménages un minimum de kWh 

à bas prix.  

Début 2014, le Gouvernement wallon adoptait un décret en la matière avec une 

application à partir de 2015. Entre temps, le projet a été mis au frigo bien qu’une 

réouverture du dossier ait été envisagée à l’horizon 2017. D’ailleurs en 

septembre 2014 vous indiquiez que les premiers travaux de cette réforme étaient 

en cours au sein de votre cabinet avec les GRD, les fournisseurs et la CWaPE. 

La difficulté de mise en œuvre juste et équilibrée de cette tarification a 

récemment fait l’objet d’un article du Trends Tendances en décembre 2015. 

L’analyse du professeur Per Agrell nous montre que les objectifs de réduction de 

la consommation auraient premièrement un côté anti-social pour certains 

ménages précaires qui consomment davantage d'énergie à cause de la mauvaise 

qualité de leur logement ou de leurs équipements ou suite au fait qu’ils se 

chauffent à l’électrique et cuisinent sur des taques électriques par exemple. En 

outre, les personnes davantage présentes à leur domicile que d’autres (retraités, 

personnes en télétravail, demandeurs d’emploi, etc.) seraient pénalisées. 

Deuxièmement, les avantages environnementaux d’un tel système sont aussi à 

nuancer puisqu’un ménage ayant une faible consommation d’électricité ne 

signifie pas que ses émissions CO2 suivent la même tendance (un ménage 

roulant au diesel et se chauffant au gasoil sera moins vertueux sur le plan 

environnemental qu’un ménage roulant à l’électrique et se chauffant avec une 

pompe à chaleur). 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l’évolution de la réflexion au sein de 

votre cabinet avec les GRD, les fournisseurs et la CWAPE ? Le timing de 2017 

pour aboutir à une nouvelle mouture de cette tarification progressive de 

l’électricité est-il toujours l’objectif du Gouvernement wallon ? 

 

 

  



Olivier Maroy, sur les amendes en cas d’infraction des 

agences pour l’affichage du certificat PEB. 

 

Des contrôles seront dorénavant effectués par la Région wallonne, de manière à 

déterminer si le certificat de performance énergétique des bâtiments (PEB) est 

bien affiché dès la publicité de l’annonce.  

C’est une mesure obligatoire depuis le 1er janvier 2015. 

Il y aura des sanctions à la clé pour les contrevenants allant de 500 à 1.500 

euros en fonction de la gravité de l’infraction. Un certificat PEB incomplet étant 

moins sanctionné qu’une absence de certificat. 

Selon une enquête du département énergie de la Région wallonne, sur 250 

agences immobilières contrôlées à l’automne 2015, seules 12 % disposaient des 

documents ad hoc au moment de mettre un bien sur le marché.  

Actuellement, le certificat PEB est le plus souvent présenté juste avant la 

signature de l’acte d’achat chez le notaire. L’objectif donc est d’avancer cette 

prise de connaissance. Dorénavant, plus aucun bien ne pourra être mis en vente 

sans ce document.  

Monsieur le Ministre, comment vont se dérouler les contrôles ? Comment 

comptez-vous concrètement serrer les boulons ? Je pense qu’il y a moyen de 

faire cela efficacement, sans non plus étrangler les agences. Y aura-t-il par 

exemple des rappels avant d’envoyer des amendes ?  

Votre office a-t-il déjà estimé le nombre d’amendes envoyées ?  

  



Jean-Luc Crucke sur « La précarité énergétique » 

 

Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, le Ministre me précisait 

récemment avoir adopté ou en être en réflexion sur plusieurs mesures. Peut-il 

faire le point précis sur chacune des mesures évoquées et sur l'évolution de sa 

réflexion concernant celles-ci : 

 • la majoration des primes énergie pour les ménages à bas revenus  

 • les Plans d'action préventive pour l'énergie 

 • les Tuteurs énergie 

 • l'élargissement des catégories de clients protégés régionaux pouvant 

bénéficier du tarif social  

 • le Plan de paiement raisonnable  

 • le report de la pose des compteurs à budget  

D'autres mesures font-elles l'objet d'une attention particulière du Ministre ? 

Lesquelles ? Peut-il les expliciter et les détailler ?  

 

  



Patrick Lecerf, sur le CoDT et l’informatique 

Dans le cadre du futur CoDT, le GW a adopté un cahier des charges en vue de 

créer un nouvel outil informatique à destination des services de la région 

wallonne. 

Ce nouveau code nécessitera inévitablement une adaptation des logiciels utilisés 

dans les pouvoirs locaux. 

Je voudrais connaitre votre sentiment en tant que ministre des pouvoirs locaux 

par rapport à cette situation qui va engendrer des frais pour les communes. 

N’est-ce pas l’occasion, alors que le ministre président clame haut et fort que la 

Wallonie ne peut pas rater la révolution numérique, d’offrir aux communes un 

outil unique, compatible avec celui de la région ou mieux encore intégré à celui-

ci ? 

Et n’est-ce pas une occasion toute indiquée de faire valoir le savoir-faire de 

l'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle "IMIO", 

créée, si je ne me trompe, sous votre impulsion, avec la volonté de mettre en 

place une structure unique, afin de promouvoir et coordonner la mutualisation de 

solutions organisationnelles et de produits et services informatiques pour les 

pouvoirs locaux de Wallonie, de manière coordonnée avec les instances en 

charge de ces matières au niveau régional wallon ? 

Pourriez-vous m’expliquer pourquoi le GW n’a même pas pris la peine de 

consulter IMIO sur le sujet et n’a à aucun moment envisagé cette hypothèse de 

travail. 

  



Valérie DE BUE, sur la politique wallonne de la ville 

 

Le gouvernement wallon a adopté le 12 novembre dernier une note d'orientation 

relative à la politique wallonne de la ville. 

Cette note se base sur un postulat de départ qui veut que le développement 

économique et de la Wallonie dans son ensemble doit se baser sur un 

développement des aires métropolitaines qui sont le lieu de la croissance mais 

aussi de l'augmentation de l'emploi et de l'innovation. 

On peut se rendre compte que la note cite 12 villes qui pourront prétendre à la 

mise en oeuvre de développement urbain. Cette note indique d'ailleurs que le 

développement régional doit se reposer sur les quatre pôles régionaux retenus 

que sont Charleroi, Mons, Namur et Liège mais aussi sur d'autres centres urbains 

de manière à assurer le développement des centres urbains sur l'ensemble du 

territoire régional. 

Quand on prend, ces autres villes que sont Mouscron, Arlon, Verviers, Seraing, 

Herstal, La Louvière, Tournai et Sambreville, on se rend compte que le Brabant 

wallon est complètement délaissé dans cette volonté de développement urbain.  

Il existe pourtant en Brabant wallon de grandes agglomérations qui sont 

porteuses d'emploi comme Waterloo-Braine l'Alleud, Ottignies - Louvain-la-

Neuve- Wavre. Pourquoi ne sont-elles pas inclues dans ce plan? N'y a-t-il aucun 

projet de développement qui touchera le Brabant wallon? Comment ce choix 

peut-il se conformer à votre volonté d'assurer le développement des centres 

urbains sur l'ensemble du territoire? 

  



Valérie DE BUE sur la charte diversité chez les pompiers 

La Région bruxelloise a mis, récemment, en place une charte Diversité élaborée 

avec le SIAMU (Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente). Son objectif est 

de lutter contre les préjugés et discriminations, et diversifier un service qui reste 

souvent encore très masculin. 

Cela se traduit par une série de mesures concrètes sur le terrain avec 

notamment la mise en place d'une manager de la diversité qui travaille avec une 

task force. Ils rédigent tous les deux ans un plan d’action, qui prévoit 

notamment, pour 2016, l’organisation de rencontres avec des étudiants du 

secondaire pour parler du métier de pompier ouvert tant aux hommes qu’aux 

femmes. 

Une adresse mail a également été créée afin de donner l’opportunité au 

personnel de communiquer leurs suggestions en matière de diversité. 

Pourriez-vous me dire si une telle charte pouvait voir le jour en Région wallonne? 

Y a-t-il déjà eu des intentions allant dans ce sens? 

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur l’accessibilité des aides UREBA aux 

régies communales autonomes. 

 

La plupart des communes wallonnes ont créé des régies communales autonomes 

dans lesquelles elles ont intégré leurs infrastructures sportives et depuis peu 

leurs infrastructures en développement rural. 

Si elles ont agi de la sorte c’est pour bénéficier d’avantages que leur confère ce 

type de gestion. 

Les régies bénéficient de subsides sur les investissements liés à leurs 

infrastructures. 

La plupart des infrastructures sportives intégrées sont des piscines et sont de 

gros consommateurs d’énergie. Chaque régie tente de diminuer les factures liées 

au poste énergie et un moyen d’amplifier les mesures d’économies serait de leur 

permettre d’obtenir des aides UREBA. 

Votre prédécesseur précisait que ce qui posait problème pour obtenir ce type 

d’aides, c’est l’arrêté du 28 mars 2013 relatif aux aides UREBA. 

En effet celui-ci n’intègre pas dans la définition de « personnes de droit public » 

les régies communales autonomes. 

Ne pensez-vous pas qu’il serait intéressant d’inclure les régies communales 

autonomes dans la définition de « personnes de droit public » ?  

Cette intégration permettrait ainsi aux régies d’obtenir des aides UREBA. 

 

  



Virginie Defrang-Firket sur la revitalisation urbaine  

 

La revitalisation urbaine offre une possibilité inespérée aux pouvoirs publics de 

bénéficier de l’intervention du privé dans les opérations de reconstruction de la 

ville sur la ville. 

Dans le budget 2016 vous avez choisi de reconsidérer à la hausse les crédits 

alloués à la rénovation urbaine sans pour autant revoir ceux dédiés à la 

revitalisation. 

La participation du privé à la reconstruction des villes ne représente-t-elle pas, 

pour vous, une solution d’avenir à promouvoir ?  

Par ailleurs, comme pour la rénovation urbaine, lors de l’ajustement du budget 

2015 au mois de juin, vous confirmiez qu’une seule subvention avait été 

accordée par vos soins dans le cadre des opérations de revitalisation urbaine.  

Il s’agissait alors d’un subside de 1.250.000 € alloué à la ville de Namur. 

Pouvez-vous me communiquer la liste des autres bénéficiaires de subventions 

pour la revitalisation urbaine en 2015 ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les deux politiques en faveur de 

l’égalité entre les femmes et les hommes  

 

Je sais que vous êtes en charge de nombreuses compétences, mais j’espère que 

malgré cela vous n’avez pas oublié qu’à l’occasion de la matinée d’étude 

organisée le 6 mars 2015 pour la Journée Internationale des Droits de la Femme, 

le Gouvernement présentait le Gender Mainstreaming Wallon – « Plan Genres » 

pour lequel chaque ministre doit s’atteler à combattre les inégalités entre les 

hommes et les femmes dans leurs matières respectives en faisant un focus sur 

deux mesures phares.  

C’est ainsi que vous avez décidé, Monsieur le Ministre, d’axer votre choix  sur : 

- la création de plus de logements de qualité et sur la mise en œuvre d’une 

politique sociale du logement (faciliter l’accès aux familles 

monoparentales, aux gardes alternées, etc.) ; 

- l’encouragement du « gender mainstreaming » au niveau local et la 

sensibilisation à la dimension du genre 

Depuis un an, vous travaillez, je suppose, à l’instauration et à la traduction de 

ces mesures sur le terrain. Toutefois, nous n’en voyons pas l’application concrète 

et palpable… Et cela nous inquiète fortement Monsieur le Ministre ! 

Compte-tenu de votre choix de mesures, qui vous est propre, quels sont les 

résultats que vous aimeriez voir transparaitre ? Quelles sont les améliorations 

sociétales que vous comptez apporter ? Et surtout, quels objectifs ont été fixés ? 

Ces questions pourtant simples sont encore à l’heure actuelle sans réponse… 

Dès lors, Monsieur le Ministre, quelle sera la mise en œuvre concrète de ces 

mesures ? Un budget spécifique sera-t-il enfin créé afin d’assurer la réalisation 

de ces deux mesures ? 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur « La Convention des Maires » 

 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la mobilisation des 

pouvoirs locaux est essentielle. L'adhésion à la Convention des Maires est une 

étape qui valorise la mobilisation des territoires  

Quelles sont les communes wallonnes qui ont adhéré à la Convention des Maires 

?  

Quelles sont les obligations pour les communes qui adhèrent ?  

Des responsables wallons siègent-ils dans la structure faîtière sur laquelle repose 

la Convention des Maires ? Qui sont-ils ?   

Quelles sont les initiatives concrètes prises par le Ministre pour encourager 

davantage de communes à emboîter le pas  ? 

  



Olivier Maroy, sur les transactions immobilières  en Wallonie 

pour 2015. 

 

Les notaires ont publié leur baromètre annuel ce mercredi 13 janvier. 

Contrairement aux prévisions, il y a une reprise franche du nombre de 

transactions dans notre pays. Et particulièrement en Wallonie. Le nombre de 

transactions y a bondi de plus de 10% en 2015, comparé à l’année précédente, 

contre une hausse un peu inférieure à 5% dans les deux autres Régions. Le pic 

national a été observé dans la province de Liège, avec une hausse de 12,5%. 

En Wallonie, le prix des maisons a pris 0,8% et celui des appartements a reculé 

de 0,3%. Ce sont donc vraisemblablement des prix très maîtrisés qui ont 

contribué à la relance des transactions. 

Pour le président de la Fédération royale du notariat belge, les mesures que vous 

mettez en place n’y sont pas pour rien : la suppression du bonus-logement, 

remplacé par le chèque-habitat, à partir de 2016, ainsi que  la réduction des 

droits de donation immobilière, et l’augmentation les droits d’enregistrement sur 

la troisième résidence. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de ces chiffres ? La question est 

surtout de savoir si cette année 2016 sera ou non une bonne année pour 

l’immobilier : vous attendez-vous à une baisse cette année, compte tenu des 

mesures que vous mettez en place ? Avez-vous calculé par anticipation le 

nombre estimé de transactions pour 2016 et les années qui suivent ?  

  



Olivier Maroy, sur l’analyse de TREVI sur les mesures fiscales 

immobilières en Wallonie. 

 

Le CEO de Trevi, le numéro un du résidentiel en Belgique, critique ouvertement 

les mesures du gouvernement wallon en matière de fiscalité. 

Je le cite : « Je pense que le gouvernement wallon a oublié que nous étions 

encore dans un État fédéral. Et que le Belge est parfois un peu flamand, un peu 

bruxellois, pas uniquement wallon. Si vous êtes investisseurs aujourd’hui, je vous 

demande pourquoi vous iriez acheter votre troisième bien en Région wallonne, 

puisque vous allez payer 2,5 %  de plus à l’entrée ! Ce n’est pas très motivant. 

Sentez-vous déjà les effets de cette mesure ? Pas encore. Le problème va se 

poser. On peut aller plus loin : le marché locatif est un marché qui est un marché 

de substitution par rapport au marché des acquisitions.   Un couple qui cherche un 

logement et qui ne dispose pas des moyens pour acheter va se tourner vers la 

location. Mais si le parc locatif n’est pas suffisant en volume... Cette mesure a un 

effet pervers qui va finalement a contrario avec ce que veut faire un 

gouvernement socialiste ! Le gouvernement veut donner plus de facilités et 

moins de coûts à quelqu’un qui ne peut pas se payer un logement, mais c’est 

l’inverse qui va se produire. Cette mesure est totalement inadaptée, je ne 

comprends pas vraiment son intérêt. » 

Ce qu’il dit en substance, c’est que les loyers vont augmenter ! Il prévoit 2,5 à 3 

% d’augmentation. 

Ma question est simple : quels sont vos commentaires face à cette 

argumentation ? Etes-vous d’accord avec le fait qu’avec un minimum de recul, le 

PS et le Cdh vont en réalité à l’encontre de l’objectif visé ? 

 

  



Virginie Defrang-Firket Inciter les pouvoirs locaux à proposer 

un bail emphytéotique sur des terrains à bâtir 

 

Nous apprenions récemment que la ville de Genk a lancé un projet pilote destiné 

à louer des terrains à bâtir d’une valeur de 100.000€ pour 85€ par mois. 

Les personnes intéressées se voient proposer un bail emphytéotique d’une durée 

de 99 ans. 

Comme pour les CLT, le système permettrai à des familles de ne pas devoir 

souscrire de prêt pour acheter le terrain. 

Dans ce cas-ci, une clause permettrait aussi à ceux qui le souhaiteraient de 

racheter le terrain après une durée déterminée. 

Quelle est votre position par rapport à ce projet néerlandophone ? 

En aviez-vous connaissance ? 

Étudiez-vous la possibilité de l’appliquer chez nous ou est-il d’ores et déjà 

applicable pour les communes qui le souhaiteraient ? 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’état des ‘impayés’ dans les sociétés de 

logement public » 

 

Alors que la part du loyer moyen dans les dépenses totales des locataires du 

secteur public est bien inférieure à la part du loyer moyen des locataires du 

secteur privé, il est à se demander quelle est l’évolution des arriérés de loyers 

dans les sociétés de logement public (SLSP). Quels sont les chiffres les plus 

récents dont Monsieur le Ministre dispose ? Qu’en est-il des actions de lutte des 

SLSP contre les « impayés » (organisation de rencontres sur rendez-vous pour 

prévenir les arriérés de loyers ; orientation des mauvais payeurs vers les services 

de métiation de dettes, etc. ; ateliers d’apprentissage de la gestion du budget 

ménager en partenariat avec les CPAS ;…) ? Monsieur le Ministre dispose-t-il de 

chiffres quant aux effets des ateliers de gestion du budget ménager sur le niveau 

des « impayés » ? Quelle est l’obligation des SLSP à mettre en œuvre ce type de 

mesures ? Alors que la DPC entend « renforcer la lutte contre les loyers impayés 

par une démarche rapide auprès du locataire en défaut et un appel aux services 

de médiation de dettes », quelle est l’ambition de Monsieur le Ministre en la 

matière et les lignes de conduite données au SLSP ? 

 

  



Olivier Maroy, sur « les logements sociaux insalubres » ? 

 

Monsieur le Ministre, un reportage de l’émission Images à l’appui (RTL-TVI) est 

très éloquent sur les conditions de vie d’une mère et de ses 3 enfants résidant 

dans un logement social géré par la Sambrienne. 

Leurs conditions de vie sont difficiles. En cause, un taux d’humidité élevé et un 

manque d’aération dans la conception même du logement social qui entrainent 

de vastes taches de moisissures.  

Le représentant de la Sambrienne invoque un problème budgétaire au niveau de 

la Région wallonne. 

La seule option proposée à cette dame est de renoncer à son logement social… 

pour se retrouver sans logement social, vu la liste d’attente que vous connaissez. 

Cette dame et ses enfants encourent de multiples risques pour leur santé et ils 

ne sont pas les seuls dans ce cas. Je suis conscient également qu’il existe une 

série de cas de moisissures liés à un défaut d’aération dans le chef de l’occupant. 

Mais dans certains cas, ceux-ci n’ont aucun reproche à se faire. 

Monsieur le Ministre, trouvez-vous cette situation normale ? Combien de 

logements sociaux en Wallonie sont-ils dans un état tel qu’ils présentent un 

risque pour la santé de leurs occupants ? Que comptez-vous faire pour ces 

logements à risque ? Les locataires sociaux doivent-ils se résigner à vivre dans 

de telles conditions ?  

Pouvez-vous me dire si des actions en justice ont déjà été menées par des 

locataires sociaux contre leurs sociétés de logement et/ou contre la Région 

wallonne, pour réclamer des dommages et intérêts en rapport avec le caractère 

insalubre de leur logement ? Dans l’affirmative, pouvez-vous me renseigner sur 

les chiffres en votre possession ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’évolution du cadastre des logements 

inoccupés » 

 

En juin 2015, un cadastre à l’échelle de la Ville de Charleroi a permi de montrer 

que 3000 logements étaient considérés comme potentiellement vacants. Le 

système de cadastre testé à Charleroi devait être transposé sur le territoire des 

communes de Namur et de Seraing. Qu’en est-il aujourd’hui ? Avez-vous pu 

avancer dans une manière d’étendre ce cadastre à l’ensemble de la région 

wallonne ? Quels éléments ne vous permettente pas d’aboutir dans ce sens ? 

Enfin, avez-vous pu avancer sur l’établissement de mesures appropriées pour 

encourager la réoccupation des logements inoccupés ? 

 

 

 

  



Virginie Defrang-Firket sur les problèmes de gestion de la 

Société de Logements de Grâce-Hollogne 

 

Je vous interrogeais lors de la précédente séance plénière sur les problèmes de 

gestion de la Société de Logements de Grâce-Hollogne. 

Vous me confirmiez l’envoi d’un commissaire spécial, décision qui devait être 

prise par le Gouvernement le 22 janvier. 

Cette décision a-t-elle été entérinée par le Gouvernement ? 

Quels éléments concrets ont amené la Société Wallonne du Logement, et le 

Gouvernement, à envoyer un commissaire spécial sur place ? Quels sont, à 

l’heure actuelle, les éléments en votre possession dans ce dossier ? 

À quand remontent les premiers éléments de mauvaise gestion dont vous avez 

connaissance ? 

Comment se fait-il qu’il existe un si grand laps de temps entre le moment ou 

l’envoi d’un commissaire spécial est approuvé, et connu en tout cas de la presse, 

et le début effectif de la mission de celui-ci ? 

Cette période de transition n’est-elle pas propice à un maquillage éventuel de la 

situation de la société de logements ? 

Confirmez-vous qu’un premier rapport à la Société Wallonne du Logement aurait 

préconisé, dès le mois de mars, l'envoi d'un commissaire spécial, mais que ce 

document n'aurait été transmis que tardivement au conseil d'administration de la 

SWL. 


