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LOGEMENTS
SOCIAUX EN RADE
%UX[HOOHVFRPPHHQ:DOORQLHOHORJHPHQWVRFLDOHVW¢ODWUD°QH(QFRQV«TXHQFH
de cette politique délaissée, l’état du parc locatif se détériore et le nombre de candidats locataires sur le carreau explose.
Marinette Mormont, journaliste à l’Agence Alter.

L

HV̋OHVSRXUDFFªGHU¡XQORJHPHQWVRFLDO
s’allongent  TXHOTXH ˆ FDQGLGDWV
locataires en Région de Bruxelles-CapiWDOHHWDXWDQWHQ5ªJLRQZDOORQQH'HVFKL̊UHV
qui ne tiennent pas compte du nombre de personnes qui remplissent les conditions pour demander un logement de ce type mais qui ne le
font pas, découragés par les délais d’attente. En
:DOORQLHRQHVWLPHTXHFHVGHUQLHUVSRXUUDLHQW
GRXEOHUOHFKL̊UHGHFDQGLGDWV
Le nombre de demandeurs ne fait que croître.
En cause˞" /˔DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ
mais aussi l’accentuation des situations de préFDULWª(Q:DOORQLHˆQRXYHDX[ORJHPHQWV
SXEOLFV VHUDLHQW QªFHVVDLUHV G˔LFL ¡ 2040 pour
IDLUH IDFH ¡ O˔XQLTXH DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH
de ménages, selon Daniel Pollain, de la SociéWªZDOORQQHGXORJHPHQW 6:/ 6RLW nouveaux logements par an en moyenne.
6LODGHPDQGHDXJPHQWHO˔R̊UHHOOHWHQG¡VWDgner dans les deux régions. Côté wallon, en tenant compte des constructions, mais aussi des
ventes et déconstructions au cours des quinze
dernières années, on constate que le parc de
logements sociaux n’augmente que de 55 unités par an en moyenne. À Bruxelles, les résultats
ne sont guère plus réjouissants : selon Statbel,
%UX[HOOHV FRPSWDLW ˆ ORJHPHQWV VRFLDX[
au 31 GªFHPEUHFRQWUHˆDX décembre 2000 alors que, sur ce laps de temps,
HOOH D YX VD SRSXODWLRQ DXJPHQWHU GH ˆ
£PHV&RPPHQWH[SOLTXHUFHWWHVLWXDWLRQˆ"
/RJHPHQWVRFLDObSDVXQHSULRULW«
La politique du logement arrive dans le giron
GHVUªJLRQVHQHWOHVFKRVHVSUHQQHQWGX

WHPSV ¡ VH PHWWUH HQ
place. Bruxelles et la (Q:DOORQLH
:DOORQLH IRQW WRXMRXUV
les frais du retard pris nouveaux logements
¡ FHWWH ªSRTXH 'DQV
le sud du pays, un mo- publics seraient
UDWRLUH HQWUH  HW
  D JHOª WRXW LQ- Q«FHVVDLUHVGɻLFLb¢
vestissement en matière de construction et SRXUIDLUHIDFH¢
de rénovation. l˞1RXV
VRPPHV ¡ OD WUD¯QH VXU l’unique augmentation
OˬR̎UH GH ORJHPHQWV SX
EOLFV HW FˬHVW OD P«PH du nombre de ménages.
FKRVH HQ )ODQGUH HW ¡
%UX[HOOHV explique Daniel Pollain. Pendant dix
DQVULHQQˬDªWªIDLW/HSDWULPRLQHDYLHLOOLHWODGH
PDQGHDDXJPHQWª˞|
Conséquence  DXMRXUG˔KXL   GHV ˆ
ORJHPHQWVGXSDUFVRFLDOGHOD6:/GDWHQWGHV
DQQªHVˆORJHPHQWVGHYUDLHQW
«WUHUªQRYªVHWˆORJHPHQWVVRQWLQRFFXSªV
pour ces raisons. Seuls 5 % des logements sont
aux normes actuelles, énergétiques notamment.
l˞6L OH SDWULPRLQH ªWDLW ¡ MRXU OD SHUFHSWLRQ GHV
OR\HUV VX̑UDLW ¡ OH PDLQWHQLU ¡ QLYHDX continue
Daniel Pollain. 0DLVLO\DEHDXFRXS¡UDWWUDSHU(W
OHV̏QDQFHPHQWVQHVRQWSDVVX̑VDQWV˞|
(Q H̊HW DX FRXUV GHV YLQJW GHUQL©UHV DQQªHV
2,5 % du budget régional wallon sont alloués, en
moyenne, au logement public. Un budget bien
PDLJUHDXUHJDUGGHFHTXLHVWFRQVDFUª¡FHWWH
politique au sein d’autres pays européens.
Aujourd’hui, les 64 sociétés de logements qui
J©UHQW   GX SDWULPRLQH ORFDWLI SXEOLF OHV
10 % restants étant gérés par le Fonds des fa15
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milles nombreuses, les communes et CPAS) cuPXOHQWOHVGL̍FXOWªV̋QDQFL©UHVHWSHLQHQWWDQW
¡ODQFHUGHQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQVTX˔¡UªQRYHU
les logements existants.
À Bruxelles, le manque d’expérience des nouveaux opérateurs publics chargés de la production des logements dans le cadre du plan régional du logement (PRL, 2005-2013) puis
GH O˔$OOLDQFH +DELWDW ¡ SDUWLU GH   HVW
aussi pointé du doigt. Mais dans les deux régions, c’est surtout le manque de volonté politique qui est dénoncé. l˞/H ORJHPHQW VRFLDO QˬHVW
pas une priorité politique, alors que la part du lo
gement dans les budgets des ménages est de plus en
plus importante, déplore Marie-Claude Chainaye,
du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Pour les gens, le logement c’est la priorité. C’est le
lieu dans lequel se reconstruire, se soigner, s’occuper
GHVHVHQIDQWV˞| De son côté, le Rassemblement
EUX[HOORLVSRXUOHGURLW¡O˔KDELWDW 5%'+ H[plique que l˞OHV PLQLVWUHV GX *RXYHUQHPHQW 9HU
YRRUW ,, WDEODLHQW VXU OD FUªDWLRQ GH GL[ QRXYHDX[
TXDUWLHUVVRLWSOXVLHXUVFHQWDLQHVGˬKHFWDUHVGHIUL
FKHV TXL VHORQ OHV SURMHFWLRQV ȒFLHOOHV SRXUUDLHQW
DFFXHLOOLU XQ SRWHQWLHO GH SOXV GH ᥠᥟ˞ᥟᥟᥟ ORJH
PHQWV˞| Mais dans les faits, l˞OH ORJHPHQW VRFLDO
n’est pas une priorité. […]/ˬDYHQLUGHFHVTXDUWLHUV
HVWDXORJHPHQWSULYª˞|1.
Selon l’Observatoire des permis logement, entre
2003 et 2012, les opérateurs privés contriEXDLHQW¡KDXWHXUGHGXQRPEUHGHORJHments autorisés. l˞%UX[HOOHVOHSDUFGHORJHPHQW
SULYªH[LVWDQWVHUWGHORJHPHQWVRFLDOGHIDLWD̍Umait Isabelle Pauthier, directrice de l’Atelier de
UHFKHUFKHHWG˔DFWLRQXUEDLQHV $UDX ¡ODUHYXH
Alter Échos en décembre dernier./ˬLGªHJªQªUDOH
HVWTXHODFUªDWLRQGHORJHPHQWVSULYªVTXDOLWDWLIVYD
DWWLUHUOHVJHQVD\DQWOHVPR\HQV,OVYRQWGRQFDXWR
PDWLTXHPHQWOLEªUHUGHVORJHPHQWV˩FHTXLYDDXV
VLPHWWUHXQHSUHVVLRQYHUVOHEDVVXUOHVSUL[˩TXL
SRXUURQWVHUYLUDX[FODVVHVSOXVSDXYUHV˞|2
L’objectif des pouvoirs publics semble être d’atWLUHU XQH FODVVH PR\HQQH FDSDEOH GH UHQ̌RXHU
les caisses via l’impôt et de refouler les groupes
plus précarisés susceptibles de recourir aux aides sociales des CPAS. À Charleroi par exemple,
SULYªHWSXEOLFWUDYDLOOHQWPDLQGDQVODPDLQD̋Q
de redorer sa réputation de ville sale et pauvre.
Avec son projet Phénix, suivi du plan «˞Charleroi District créatif˞| ODUJHPHQW ̋QDQFª SDU GHV
fonds européens (Feder) et régionaux, elle a en16

tamé sa métamorphose. Et si les pouvoirs locaux
s’en défendent (l˞2QQHVˬLPDJLQHSDVTXˬRQYDDW
WLUHU GHV JHQV ULFKHV ¡ &KDUOHURL /ˬLPSµW GHV SHU
sonnes physiques est d’une stabilité absolue dans la
FRPPXQH˞|), pour d’autres, il s’agit bien d’une
SROLWLTXHGHJHQWUL̋FDWLRQl˞organisée˞|3.
Au sein des communes bruxelloises, la situation est assez disparate. Alors que Bruxelles et
$QGHUOHFKWRQWDFFXHLOOL¡HOOHVGHX[ˆGHV
ˆORJHPHQWVGX35/OHVFRPPXQHVGXVXG
est de la région l˞QH PRELOLVHQW SDV OHXUV SURSUHV
SURSULªWªV IRQFL©UHV YRLUH UªVLVWHQW ¡ OˬDUULYªH GH
QRXYHDX[ORJHPHQWVPRGHVWHVVXUGHVWHUUDLQVTXLQH
OHXUDSSDUWLHQQHQWSDV˞|GªQRQFHOH5%'+8QH
RSSRVLWLRQ¡ODTXHOOHV˔DMRXWHFHOOHGHVULYHUDLQV
H̊UD\ªVSDUOHl˞spectre du logement social˞|
Logements pour tous ?
Phénomène nouveau, le nombre de demandes pour des personnes isolées (principalement
des femmes seules ou avec enfants) est en augmentation. Selon Marie-Claude Chainaye, 44 %
des demandes concernent des logements une
FKDPEUH DORUV   GX SDUF FRUUHVSRQG ¡ FH
critère. l˞&ˬHVWXQSUREO©PHFRPSOLTXªcommente
Daniel Pollain. +XPDLQHPHQWFˬHVWGL̑FLOHGHGª
UDFLQHUXQHSHUVRQQHTXLDYªFXXQHJUDQGHSDUWLH
GH VD YLH GDQV VRQ ORJHPHQW˷ 2Q SRXUUDLW SURSR
VHUXQORJHPHQWSURSRUWLRQQªPDLVLOGRLW«WUHGDQV
OHP«PHTXDUWLHUHWRQQˬHQDSDVDVVH]˷˞| À la Société wallonne du logement, six logements sur
cent se libèrent par an. Ce taux de rotation est
très faible et en diminution. l˞'ªVRUPDLV TXDQG
RQRFFXSHXQORJHPHQWVRFLDORQ\UHVWH˷˞|
8QH FKRVH HVW V¼UH OD SOXSDUW GHV ORFDWDLUHV
wallons ont des revenus très modestes. Le loyer
moyen dans un logement public wallon s’élève
¡  HXURV HW   GHV ORFDWDLUHV RQW XQ UHYHQX GH UHPSODFHPHQW 3RXUWDQW ¡ %UX[HOOHV
FRPPHHQ:DOORQLHOHFRQFHSWP«PHGHORJHment social évolue vers celui de logement public. En 2016, le ministre wallon des Pouvoirs
locaux Paul Furlan décide de rassembler dans
une seule catégorie l’ensemble des logements
gérés par des sociétés de logement (logements
VRFLDX[PR\HQV¡OR\HUVG˔ªTXLOLEUH 8QFKDQgement de sémantique qui s’accompagne d’une
mesure concrète : l’augmentation du plafond de
revenus pour qu’un logement public puisse être
accessible. Objectif de l’opération : favoriser la
PL[LWªGHVSUR̋OVGDQVOHORJHPHQWSXEOLF0DLV

si pour certains l’idée de la mixité sociale par la
réduction de la distance spatiale est un mythe4,
ces mesures sont aussi l˞XQ PR\HQ SRXU OHV VR
FLªWªV GH ORJHPHQW GˬDYRLU GHV UHYHQXV ORFDWLIV SOXV
ªOHYªVHWGˬªTXLOLEUHUOHXUVFRPSWHV˞|, glisse Daniel
Pollain.
0«PHFRQVWDW¡%UX[HOOHV : le plan régional prévoyait globalement 30 % de logements moyens
HWO˔$OOLDQFH+DELWDWYLVHTXDQW¡HOOHOH
un équilibre qui risque de bouleverser les proportions au détriment du logement social. l˞/H
FKRL[ HVW WU©V FODLU FRQ̋UPH 1HOH $HUQRXWV DUFKLWHFWH HW FKHUFKHXVH ¡ OD 98% /ˬREMHFWLI HVW
GˬDWWLUHU OHV FODVVHV PR\HQQHV ¡ %UX[HOOHV &HOD D
FODLUHPHQWªWªDQQRQFªDXGªEXWGHODOªJLVODWXUH˞|
Quelle alternative ?
2XWUH XQ UH̋QDQFHPHQW GHV SROLWLTXHV G˔DLGH
DXORJHPHQWˑTXLSHXWSDVVHUSDUGHV̋QDQFHments européens —, divers outils peuvent être
mobilisés pour favoriser une politique favorable
au logement public. Imposer des quotas aux
communes en est un. À Bruxelles, le principe
n’a jamais décollé. Côté wallon, la Région inciWDLWOHVFRPPXQHV¡DWWHLQGUHXQTXRWDGH
de logements publics sur leur territoire. ConsiGªUDQWTXHODTXHVWLRQVHSRVHGL̊ªUHPPHQWHQ
ville qu’en milieu rural, la ministre du Logement
Valérie De Bue a souhaité moduler ce pourcentage sur une base objective et en se basant sur
la notion de bassin (une décision qui n’a pas
encore été votée). Sur les 262 communes walORQQHVRQW¡O˔KHXUHDFWXHOOHPRLQVGH
de logements publics˞; 24 % en possèdent entre
5 et 10 %, et 15 % en possèdent plus de 15 %.
C’est principalement dans les grandes villes et
dans leur périphérie que ce taux est le plus important. Une situation qui semble logique vu
l’importance des services de proximité et de la
mobilité. Mais sans cette obligation, commente
Marie-Claude Chainaye, l˞EHDXFRXSGHUHVSRQVD
EOHVORFDX[ULVTXHQWGHQHSDVDSSOLTXHUODU©JOH(W
VLRQDFFHSWHXQHGL̎ªUHQFHGHWUDLWHPHQWHQWUHOHV
FRPPXQHVLOIDXGUDLWLPDJLQHUXQV\VW©PHGHVROL
GDULWªHQWUHHOOHV˞|
Des quotas de logements sociaux dans des projets privés peuvent aussi être imposés via le
V\VW©PH GHV FKDUJHV G˔XUEDQLVPH P«PH VL ¡
l’heure actuelle, aucune législation n’est préYXH ¡ FHW H̊HW /H SULQFLSH GHV FKDUJHV G˔XUEDQLVPH FRQVLVWH ¡ IDLUH SD\HU FHOXL TXL UH¨RLW
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un permis une contribution pour les besoins de
la collectivité. À l’origine, on parle de création
de voies publiques, d’espaces verts ou encore
de la construction d’écoles ou de crèches, mais,
depuis quelques années, les charges d’urbanismes sont aussi possibles pour la création de logements conventionnés. Mais encore une fois,
il faut une volonté politique en la matière. Le
risque, selon Daniel Pollain, serait de délaisser
certaines charges d’urbanisme actuelles au prőWGHFHOOHVIDYRUDEOHVDXORJHPHQWSXEOLFl˞/D
FKDUJHGˬXUEDQLVPHGRLW«WUHSURSRUWLRQQHOOH¡OˬLQ
YHVWLVVHPHQWexplique-t-il. (WVLRQQHUHVSHFWHSOXV
FHWWH SURSRUWLRQQDOLWª OHV FKDUJHV DFWXHOOHV GHYURQW
«WUHDVVXUªHVSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFV˞|
Plutôt que de favoriser la (trop lente) construction de logements sociaux, des aides aux Divers outils peuvent
loyers peuvent aussi être
RFWUR\ªHV DX[ EªQª̋- être mobilisés pour
ciaires. À l’instar du modèle français, c’est l’aide favoriser une politique
aux personnes plutôt
TXHO˔DLGH¡ODSLHUUHTXL favorable au logement
est privilégiée. À Bruxelles, le système a été mis public. Imposer
en place en 2014 pour
les ménages en attente des quotas aux
d’un logement social.
Il s’agit de l’«˞allocation communes en est un.
loyer˞| TXLSRXUUDLWGHvenir «˞allocation loyer généralisée˞| ¡ OD VXLWH
d’une fusion avec l’allocation de relogement et
l’allocation communale, si la mesure est adoptée
au Parlement bruxellois). Le risque˞" 8QH LQ̌DWLRQ GHV OR\HUV GDQV OH FKHI GHV SURPRWHXUV
immobiliers qui doit soit être compensée par
O˔WDWVRLWVXSSRUWªHSDUOHEªQª̋FLDLUH
l˞/ˬLGªDO UHVWH GH FRQVHUYHU OH IRQFLHU GDQV OH FKHI
GHVFRPPXQHVHWGHVSRXYRLUVSXEOLFVconclut Nele
Aernouts. (Q RXWUH EHDXFRXS GˬDUJHQW GH OD SR
OLWLTXHGXORJHPHQWYD¡ODSURSULªWªSULYªH2ULO
HVW WU©V GL̑FLOH GˬDXJPHQWHU OH QRPEUH GH SURSULª
WDLUHV FDU OHV SUL[ VRQW WU©V ªOHYªV &HW DUJHQW GH
YUDLWVˬRULHQWHUYHUVOHVORJHPHQWVVRFLDX[FRRSªUD
WLIVHWRXHQFRUHGHVIRUPXOHVFRPPHOH&RPPXQLW\
ODQGWUXVW˞| Elle ajoute : l˞,OVˬDJLWDXVVLGˬLQWªJUHU
GHV IRUPXOHV QRQ VSªFXODWLYHV GDQV OH ORJHPHQW HQ 4. M. Legrand, «˞Mixité
JªQªUDO &DU GHSXLV ᥡᥟᥟᥧ OH ORJHPHQW HVW GHYHQX sociale : remède pas
XQFKDPSGˬLQYHVWLVVHPHQWHWLOVˬDJLWGˬ\«WUHYLJL si miracle˞|Alter Échos
ODQW˷˞|
n° 434, novembre 2016.
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