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Chapitre IV  
Focus : droit à un logement décent 

 

 

Disposer d’un lieu pour habiter et se sentir chez soi 

est un élément essentiel de la citoyenneté de 

chacun. Depuis le début de la concertation, les 

participants ont souligné l’importance d’avoir un 

logement décent. La problématique du logement a 

régulièrement été abordée lors des discussions 

traitant des différents aspects de la citoyenneté 

(droits égaux, liberté, prise de responsabilités). Ce 

matériau constitue le fondement du présent 

chapitre axé autour de la thématique du droit à un 

logement récent.  

Un logement, c’est plus qu’un tas de pierres, des 

murs, un toit, etc. : c’est un endroit où l’on 

séjourne avec sa famille, où l’on reçoit ses amis et 

sa famille, où l’on peut faire ses devoirs dans le 

calme, cuisiner et se réchauffer, où l’on reçoit son 

courrier, d’où l’on part pour se rendre au travail, 

etc. Le Rapport Général sur la Pauvreté (RGP) 

l’évoquait déjà en ces termes : "Le droit des 

personnes et des familles à bénéficier d’un 

logement décent doit se comprendre dans le cadre 

de l’indivisibilité des droits de l’homme. Un seul 

droit - ou le non respect de ce droit - a des 

répercussions sur tous les autres: la santé, le droit à 

vivre en famille, le droit des enfants à prétendre à 

une scolarité normale, le droit à la dignité, à être 

reconnus comme des citoyens comme les autres. Si 

les personnes éprouvant la pauvreté se sont 

fortement exprimées sur leur expérience de 

l’habitat et sur leurs attentes par rapport aux 

politiques publiques, c’est que “la maison est la 

famille”. L’absence de foyer ou la perspective de 

cette absence mine le couple, insécurise les parents 

et les enfants qui craignent d’être séparés, interdit 

tout projet d’avenir et met en cause les acquis de la 

famille245. 

Il semble évident de pouvoir également choisir soi-

même ce lieu en fonction de la taille de son 

ménage, de ses préférences en matière de type de 

logement et d’environnement, de proximité de la 

famille et des amis, d’accessibilité des services, etc. 

Or, pour les personnes vivant dans la pauvreté, les 

choix de logement courants dans la société sont 

inaccessibles ou à peine accessibles : devenir 

propriétaire, louer un logement de qualité 

financièrement accessible, cohabiter avec sa 

famille ou des amis (lorsqu’elles souhaitent 

conserver leur aide ou maintenir leur vie familiale), 

vivre dans un quartier calme ou à la campagne, etc. 

Bien que la Constitution belge prévoit un droit à un 

logement décent, en pratique, l’exercice de ce 

droit s’avère problématique dans des situations de 

pauvreté et de précarité.  

Dans ce chapitre, nous traitons en premier lieu le 

déficit de logements financièrement accessibles et 

décents, qui dans notre pays est énorme. 

Parallèlement, la question de l’inoccupation de 

logements  surtout sur le marché résidentiel privé 

mais également dans les logements sociaux  vient 

s’ajouter à cette problématique de l’accessibilité 

financière et de la qualité des logements. Le 

manque de logements a pour effet que les 

personnes à faible revenu doivent parfois se 

tourner vers d’autres formes d’habitat qui ne 

peuvent toutefois pas constituer une solution pour 

résoudre ce déficit structurel (1.). À cause de la 

faiblesse de leurs revenus, les gens vivant dans la 

pauvreté sont confrontés à la sélection et à la 

discrimination dans leur recherche d’un logement 

et sont même parfois victimes d’expulsions liées à 

la mauvaise qualité d’une habitation sans qu’un 

relogement ne soit systématiquement prévu (2.). 
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Au fil des années, plusieurs initiatives visant à aider 

et à accompagner ces personnes dans la recherche 

ou le maintien d’un logement ont vu le jour (3.). 

Dans le dernier point (4.), nous nous penchons 

enfin sur la question de savoir comment on peut 

progresser vers un droit effectif au logement en 

empruntant la piste d’un droit opposable. 

1.  Déficit de logements 
accessibles financièrement 
et de bonne qualité 

1 . 1 .  Accessibili té financière  

Comparativement à d’autres pays, le pourcentage 

de propriétaires est particulièrement élevé en 

Belgique. En Flandre, 71% des ménages habitent 

dans leur propre logement et en Wallonie 66%. 

Dans la Région de Bruxelles Capitale, ce 

pourcentage est beaucoup plus faible, à savoir 

39%246. 

L’acquisition de son propre logement est difficile 

voire quasi impossible pour les personnes à faible 

revenu et ne disposant pas de réserves. Les 

données en Flandre (Grande enquête du logement 

2013) montrent de grandes différences en fonction 

du revenu: le taux de propriétaires est nettement 

plus bas dans les deux tranches de revenus les plus 

basses (55 % et 61 %) que dans les deux tranches 

les plus élevées (80 % et 84 %). De plus, ce taux a 

diminué de manière significative pour les tranches 

les plus basses entre 2005 et 2013247.  

Les personnes à bas revenus s’orientent 

essentiellement vers un logement en location, que 

ce soit dans le logement social ou dans le parc 

locatif privé.  

Or, le pourcentage de logements sociaux par 

rapport au marché total du logement est très faible 

en Belgique, plus précisément 5,6 % en Flandre, 

5,3 % en Wallonie et 7 % dans la Région Bruxelles-

Capitale (chiffres relatifs à fin 2015)248. Il manque 

de logements sociaux dans les trois Régions et les 

listes d’attente sont dès lors particulièrement 

longues (voir tableau).   

Tableau: nombre de logements sociaux loués et de ménages sur liste d’attente, 3 Régions, 2012-2016 

 Flandre Wallonie Bruxelles-Capitale 

 loué en attente loué en attente loué en attente 

2012 137.561 107.090 98.294 37.983 35.883 37.050 

2013 137.908 104.976 98.003 35.946 36.137 35.758 

2014 139.071 120.504 98.082 39.083 36.377 39.939 

2015 140.516 117.681 97.802 38.628 36.248 43.345 

2016 142.981 137.177 - 39.464 - 39.153 

Sources: 

• Flandre: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (avec une actualisation lors des années impaires, avec à chaque 
fois un nombre de radiations de candidats-locataires ;  actualisation la plus récente en 2015). 

• Wallonie: Centre d’Études en Habitat Durable sur base des données de la Société Wallonne du Logement (le nombre 
de logements gérés par les SLSP, sous déduction des logements louables non-loués et des logements non-louables 
non-loués, pour obtenir le nombre de logements loués). 

• Région Bruxelles-Capitale : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale sur base des données de la 
Société du logement de la Région bruxelloise (listes d’attente après radiation). 
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Les trois Régions ont des plans d’extension de leur 

parc de logements mais l’offre de logements reste 

insuffisante. 

L’accès difficile à la propriété et le manque de 

logements sociaux fait que les ménages disposant 

d’un faible revenu dépendent fortement du 

marché locatif privé, ce qui génère une forte 

pression sur les couches inférieures du marché 

locatif privé. Cette pression n’est pas nouvelle, 

mais elle s’intensifie. Selon la Grote 

Woononderzoek, le montant moyen du loyer était 

de 562 euros en Flandre en 2013. Les résultats de 

l’enquête montrent également une hausse des 

loyers entre 2005 et 2013 (corrigée par l’inflation) 

qui intervient pour la majeure partie dans la 

tranche des plus bas revenus: 18% de plus chez les 

locataires de la tranche de revenus la plus basse et 

une hausse de 28 % pour les plus petites entités de 

logement (studios et chambres)249. Selon 

l’Observatoire des loyers de Bruxelles, le loyer 

mensuel moyen dans le privé s’élevait à 710 euros 

en 2016 ; 50% des locataires y paient un loyer de 

660 euros ou plus250. En Wallonie, selon les 

données EU-SILC, le loyer moyen dans le privé 

s’élevait à 542 euros en 2015251.  

Au cours de la concertation, le doigt a 

immédiatement été mis sur le rapport 

problématique entre le montant élevé du loyer et 

le revenu d’intégration, les allocations de chômage 

ou les indemnités de la mutuelle par exemple. Le 

prix du loyer des habitations est bien souvent trop 

élevé pour les personnes à faibles revenus : 

"Quelqu’un vivait dans un appartement insalubre. 

On lui a trouvé un super logement mais le loyer 

étant de 600-650 euros avec charges, il ne lui 

restait plus rien pour vivre. On n’avait pas réfléchi à 

cela avec lui. En plus, on voulait l’obliger à prendre 

une femme de ménage. Comment réfléchit-on à 

permettre l’accès à un beau logement mais qui soit 

dans les moyens de la personne ? Sinon, c’est la 

mettre encore plus dans la difficulté." 

Les ménages concernés consacrent – en raison de 

cette hausse des prix locatifs, conjuguée à un faible 

revenu – une part trop importante de leurs 

revenus à leur logement. 35,4 % des locataires 

privés en Belgique consacrent plus de 40 % de 

leurs revenus à leurs frais de logement252. 

L’instabilité est donc particulièrement grande pour 

les groupes à faible revenu. Là où la durée de 

location moyenne dans un logement privé s’élève à 

7 ans en Flandre, celle des locataires en situation 

de pauvreté est de 2 ans253.  

Traditionnellement, les budgets publics en 

Belgique sont fortement axés sur l’aide aux 

propriétaires (voir par exemple l’enquête flamande 

qui démontre que 2 % des subsides au logement 

sont alloués au marché locatif privé, 14 % au 

marché locatif social et 84 % aux propriétaires-

résidents254) Selon les participants à la 

concertation, il est urgent de rectifier ce 

déséquilibre et d’investir davantage dans l’aide aux 

locataires.  

Pour rendre une habitation privée de location plus 

accessible financièrement, nous distinguons ici 

trois voies, qui peuvent être combinées. Une 

première voie concerne l’encadrement du prix des 

loyers. Les premières actions visant à définir une 

grille pour un prix raisonnable des loyers ont été 

réalisées dans le cadre des projets pilotes des 

commissions paritaires locatives255, en tenant 

compte d’une série de critères parmi lesquels 

figurait la qualité de l’habitation de location. La 

Région Bruxelles-Capitale a réalisé, en exécution de 

l’ordonnance visant la régionalisation du bail 

d’habitation256 (la nouvelle législation sur le bail 

entre en vigueur le 1er janvier 2018), une grille 

indicative de référence des loyers. La grille est 

basée sur des critères internes et externes tels 

l’emplacement et l’état du bien, la surface 

habitable et le nombre de pièces. Cette grille est 

donc purement indicative et son utilisation n’est 

pas obligatoire. Dans une réaction sur le projet 

d’arrêté, le Rassemblement bruxellois pour le droit 

à l’habitat (ci-après, le ‘RBDH’) a réagi en prônant 

une prise en compte plus importante de la qualité 

de l’habitation, la création d’une commission 

paritaire locative qui puisse établir une grille 

contraignante et une méthodologie affinée257. La 

Région wallonne a également prévu une grille 



Ch apit re  IV -  Focus  :  d ro it  à  un lo gem ent décent  [ 95 ]  

 
 

S ervice  de  l u tte  contre  la  pauvreté ,   
l a  précarité  e t  l ’ exc lu s ion s oc iale  

indicative des loyers, dans laquelle un calculateur 

(en phase de test) détermine un loyer de référence 

sur base de la superficie, du nombre de pièces, 

dusystème de chauffage, etc.258 La Flandre aussi 

s’est dotée d’une application digitale (le 

Huurschatter) qui, au moyen de l’adresse et d’un 

nombre de caractéristiques d’un logement, lui 

donne une estimation de loyer courant, de 

manière tout à fait informative et non 

contraignante259. Les trois Régions ont donc fait le 

choix de se limiter à des instruments indicatifs. 

Pour le Syndicat national des propriétaires et 

copropriétaires (ci-après, le ‘SNPC’), une grille 

contraignante n’a pas sa place au sein d’un marché 

libre et seule une grille indicative pourrait être 

envisagée. D’autres remarquent qu’un 

encadrement contraignant des loyers avec 

contrôle systématique de la qualité pourrait être 

combiné avec un fonds de garanties locatives – 

ainsi, le propriétaire reste assuré du rapport de son 

bien – et d’allocations-loyer pour les locataires les 

plus vulnérables260.  

Une seconde voie consiste en une intervention 

dans le financement du loyer. En Flandre, une 

prime de location (‘huurpremie’ )existe déjà depuis 

quelques années pour les personnes qui se 

trouvent sur la liste d’attente d’un logement social 

depuis au moins 4 ans et et qui remplissent les 

conditions en matière de revenu et de prix du 

loyer. Fin juillet 2016, 7.666 locataires ont 

bénéficié de la prime de location, dont la moyenne 

correspondait à 160,30 euros261. Lors de la 

concertation, les participants ont souligné 

l’importance de ce système et plaidé pour un 

élargissement du groupe-cible et un meilleur 

recours à cette mesure (actuellement, seuls 41 % 

des ayants-droit en bénéficient effectivement262). 

En Région de Bruxelles-Capitale, il existe une 

allocation loyer (entre 102 et 153 euros) pour les 

candidats-locataires d’un logement social dont les 

revenus ne sont pas supérieurs au revenu 

d’intégration sociale et qui réunissent plusieurs 

critères prioritaires. Seul un nombre restreint de 

locataires a pu faire usage de cette mesure. Fin 

2016, l’administration bruxelloise avait traité 765 

dossiers263. Dans son accord du 25 juillet 2017, le 

gouvernement wallon a prévu l’instauration d’un 

système de primes de location pour les familles qui 

se trouvent sur la liste d’attente d’un logement 

social264, destiné spécifiquement aux locataires des 

Agences Immobilières Sociales (ci-après, ‘AIS’) et 

des Associations de Promotion du Logement (ci-

après, ‘APL’).  

La troisième voie est celle d’un loyer conventionné, 

à travers lequel un bailleur prend un engagement, 

par exemple en matière de prix du loyer, de qualité 

du logement et de durée du bail, en échange d’un 

avantage. Le système des AIS (tableau ci-dessous : 

nombre de logements privés gérés par des AIS 

dans les trois Régions) en est une variante. 

Toutefois, avec la location conventionnée, on 

souhaite également s’adresser aux bailleurs par 

d’autres moyens pour qu’ils mettent leur bien 

locatif à disposition de locataires ayant de faibles 

revenus. 

Tableau: nombre de logements privés gérés par des AIS, 

3 Régions, 2012-2016  

 Flandre Wallonie Région 
Bruxelles-
Capitale 

2012 6.401 3.993 3.200 

2013 7.025 4.374 3.501 

2014 7.772 4.753 3.763 

2015 8.329 5.157 4.085 

2016 9.143 5.600 4.509 

Sources: 

• Vlaanderen: Rapports d'activités de la Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen. 

• Wallonie: Rapports d'activités du Fonds du logement 
des familles nombreuses de Wallonie. 

• Bruxelles Capitale: Fédérations des AIS. 

Malgré l’augmentation du nombre de logements, 

les AIS ont également des listes d’attente. Pour 

exemple, les AIS flamandes comptaient plus de 

37.287 candidats-locataires uniques en attente 

d’un logement à la fin 2016. 25.793 de ces 

candidats se trouvaient également sur les listes 
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d’attentes pour le logement social, ce qui fait que 

les AIS comptaient 11.494 candidats-locataires 

exclusifs265.  

Alors que les participants à la concertation 

soulignent l’importance des agences immobilières 

sociales, ils indiquent que la problématique des 

loyers trop élevés s’y pose également. Pour un 

nombre de locataires, le loyer est trop élevé en 

comparaison avec leur revenu, même avec l’aide 

d’une allocation loyer. Au sein des sociétés de 

logement social, le loyer est calculé en fonction du 

revenu. Or les locataires ayant les revenus les plus 

faibles doivent souvent avoir recours aux AIS – en 

raison de la pénurie de logements sociaux - où le 

loyer n’est pas adapté au revenu. 

 

Le S ervice  de  l u tte  contre  l a  pauvreté  recom m ande d’ augm ente r  de  m anière  prio rita i re  e t  
accélérée  l ’ off re  de  logem ents  abo rdables  f inanc ière m ent et  de  qual ité ,  tant s o c iaux que  privés .  
De préférence,  en fa is ant l ’ u t i l isat ion  de  plus ieu rs  pis tes  :  

•  invest ir  à  un  ryth m e accru  dans  la  c onstruc t ion et  la  rénovation de  logem ent  soc iaux,  adaptés  
aux dif fé rentes  fo rm es  de  m énages  ;   

•  pré voir  une al location lo yer pou r les  m énages  en attente  d’ un  lo gem ent so c ial ,  avec  une  
attention m axim ale  au  recours  ef fec t if  à  cette  al location  ;  

•  pré voir  des  form es  conventionnées  de  location de  logem ents  privés ,  avec  soutien  e t  
accom pagnem ent des  bai l l eurs  a ins i  que  des  conventions  en  fonction du  loyer ,  de  la  qu al ité  du  
logem ent ,  (avec  soutien ac cru  des  AIS ,  s t im ul i  f iscaux pou r les  pro priétaires , )  ;   

•  m ettre  en place  un encadrem ent des  loyers  du  m arc h é locatif  pr ivé ,  su r l a  bas e  de  la  qual i té  
des  h abitat ions  et  de  leu r  contrôle ,  en com binaison avec  des  instru m ents  su r  le  plan de  l a  
garantie  l ocative .   

 

1 . 2 .  Qualité 

Les personnes ayant de faibles revenus se 

retrouvent souvent dans des habitations de 

mauvaise qualité266. Il va de soi qu’un logement de 

mauvaise qualité a de grandes conséquences sur 

les occupants et influe par exemple sur leur santé 

tant physique que mentale. La menace constante 

de perdre ses enfants est une situation qui est 

souvent relatée par les participants à la 

concertation : « quand le logement est trop petit, il 

est difficile de vivre avec sa famille. Les enfants 

sont alors placés car le logement n’est pas adapté. 

On prend un logement plus grand pour les 

récupérer, mais c’est trop cher, on n’a plus de sous 

pour ravoir les enfants et on ne nous les rend pas ». 

Cette menace permanente de placement d’enfants 

et d’expulsion qui pèse sur les locataires empêche 

ceux-ci de trouver dans leur logement la stabilité 

nécessaire pour retrouver confiance et dignité267. 

« Ne pas avoir de logement, cela brise une famille. 

Pour éviter que les enfants soient dans la rue, on 

les laisse partir et on ne les récupère jamais ». 

En 1994, les rédacteurs du RGP exigeaient la mise 

en place de normes générales de salubrité 

régissant l’ensemble des logements mis en 

location. Ils ont été écoutés. En revanche, ils 

mettaient déjà à l’époque les pouvoirs publics en 

garde contre leurs effets pervers. Ils avaient raison. 

Le fait que les personnes ayant de faibles revenus 

se retrouvent souvent dans des logements de 

mauvaise qualité les place – eux et les 

professionnels sur le terrain – devant un dilemme. 

Vu le manque d’habitations abordables et de 

qualité, elles doivent se satisfaire d’un logement 

médiocre qu’elles peuvent se permettre. Bien que 

leur logement ne réponde pas aux normes de 

qualité requises, les intéressés préfèrent – si 

aucune possibilité de relogement se présente - s’en 

accommoder plutôt que de devoir vivre dans la 

rue. « l’investissement des Régions aurait aussi dû 

être dans le logement accessible et durable avant 
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d’entamer de grands projets de lutte contre 

l’insalubrité. On se retrouve à entamer un travail 

de lutte contre l’insalubrité avec un citoyen 

précarisé (qui amène très souvent à la sortie de ce 

logement) sans pouvoir lui proposer un relogement 

décent, abordable et pérenne. Le propriétaire est 

interpellé, le logement est (normalement) remis en 

état mais le citoyen retrouve (souvent) le même 

logement insalubre ailleurs … puisque ses revenus 

et/ou sa situation sociale ne lui permettent pas 

d’accéder à mieux à l’heure actuelle. C’est une lutte 

à deux vitesses qui ne bénéficie pas vraiment au 

locataire. » 

Certains participants à la concertation demandent 

une application plus flexible des normes de qualité, 

tandis que d’autres soulignent que celles-ci sont le 

fruit d’une lutte de longue haleine contre les excès 

et attirent l’attention sur les objectifs y sont liés. 

En effet, une qualité de logement minimale a été 

fixée via ces normes. D’un autre côté, leur 

application ne doit pas se retourner contre les 

habitants, comme cela arrive par exemple en cas 

d’expulsion pour cause d’inhabitabilité, sans 

aucune autre alternative. Cet aspect sera traité 

plus loin dans le texte, dans le point portant sur les 

expulsions. 

Au cours de la concertation, un exemple a été 

donné d’adaptation de certaines normes de qualité 

dans le cadre du “logement à petite échelle” dans 

des campings ou des terrains touristiques. Grâce 

au travail de longue haleine du RISO Vlaams-

Brabant268 conjugué à une politique active des 

autorités provinciales du Brabant flamand, de 

réelles alternatives sont proposées aux personnes 

en situation de pauvreté. A cette fin, la province a 

prévu un cadre légal via le Plan d’exécution 

d’urbanisme provincial ‘Weekendverblijven, 

campings en residentiële woonwagenterreinen’. Un 

inventaire de toutes les personnes résidant dans 

des campings, des résidences de week-end ou des 

terrains de passage pour demeures mobiles a 

d’abord été réalisé. Il s’agit donc de terrains sur 

lesquels il est interdit de résider car ils sont 

récréatifs, agricoles ou naturels. Ensuite, il a été 

examiné si ces personnes ne pouvaient pas 

continuer à habiter sur ces terrains pour la raison 

qu’ils se trouvaient à proximité de zones 

résidentielles par exemple. Une enquête sociale a 

également été réalisée : quand beaucoup de 

personnes résidaient sur un terrain, dans une 

région où peu d’alternatives existaient, il a été 

décidé de transformer ces terrains en zone 

d’habitat à petite échelle. L’habitation ne peut pas 

dépasser une surface de 50 m² dans un camping ou 

80 m² dans une résidence de week-end. 3.000 

familles ont ainsi pu être aidées grâce au plan 

provincial : soit leur habitat a été régularisé 

comme ‘zone d’habitat à petite échelle’, soit – en 

cas de non-régularisation – elles ont reçu des 

propositions réelles de relogement. Environ un 

tiers des anciens sites récréatifs ont été 

transformés en ‘zones d’habitat à petite échelle’269. 

Cet exemple démontre que des normes ont pu être 

adaptées pour permettre aux populations les plus 

fragilisées d’accéder à un logement abordable et 

de qualité. 

Durant la concertation, les opinions ont divergé 

quant à l’utilisation d’une attestation de loyer ou 

de conformité. Une telle attestation est obligatoire 

en Région wallonne pour les “petits logements” 

(moins de 28 m²) et les biens meublés. Cette 

obligation s’applique également à la location de 

logements collectifs. En Région de Bruxelles-

Capitale, l’attestation était également obligatoire 

pour les petits logements et bien meublés, mais 

elle a été supprimée lors de la dernière réforme du 

Code du logement en 2013. En Région flamande, 

les communes peuvent imposer l’utilisation de 

l’attestation, ou un bailleur peut choisir lui-même 

d’en faire la demande. Selon certains participants à 

la concertation, l’obligation généralisée d’une 

attestation de ce type est susceptible d’entrainer 

une offre de logements réduite et une 

augmentation des prix. De même, le contrôle 

administratif est difficilement réalisable. L’avant-

projet du décret flamand relatif aux baux stipule 

qu’un propriétaire peut demander une attestation 

de conformité, qui présuppose que l’exigence de 

qualité minimale est respectée, à condition qu’elle 
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soit délivrée 3 mois avant que le bail ne prenne 

effet. 

Les Régions prévoient également une allocation de 

déménagement. Il s’agit d’une aide financière 

octroyée en cas de déménagement d’un logement 

inadéquat. En pratique cependant, les personnes 

concernées rencontrent plusieurs problèmes. Elles 

ne reçoivent la prime qu’après le déménagement, 

sont susceptibles de devoir rembourser cette 

prime si le nouveau logement ne répond pas aux 

normes, et risquent également de perdre le 

nouveau logement en cas de contrôle. Par 

conséquent, les gens n’introduisent même pas de 

demande pour obtenir la subvention (voir par 

exemple le témoignage dans le vidéo du Service de 

lutte contre la pauvreté et Cera, à propos du non-

recours aux droits270). Outre une aide financière 

lors du déménagement, les participants à la 

concertation demandent "que les aides soient 

accordées quand le nouveau logement est 

nettement 'mieux' que le logement insalubre que 

l'on quitte"271. 

 

Le S ervice  de  lu tte  contre  la  pauvreté  recom m ande de ve il ler  à  ce  que l ’ appl icat ion des  norm es 
de salubrité  a il le  to u jo urs  de  pair  avec  une am él iorat ion  de  l a  s ituation de  logem ent  de  la  
personne e t  du  m énage  concernés .  A  cette  f in ,  pl us ieurs  é lém ents  sont  envisage ables  :   

•  pré voir  des  m oyens  s uff is ants  pou r les  inspections  des  logem ents ,  en com binaison avec  des  
sanctions  effec t ives  pou r l es  bail leu rs  ne  res pectant  pas  les  no rm es de  qu al ité  ;  

•  adapter l a  réglem entatio n concernant certaines  form es de  lo gem ent ,  co m m e pou r le  
‘ kle insch al ig  bu itenwon en’ ,  com pte  tenu  des  objec t ifs  pou rsu ivis  par  les  no rm es ac tuel les  ;  

•  évalue r  et  am é l iore r l ’ appl icat ion  de  l ’ a l location de  dém énagem ent ,  af in  qu ’ e l le  pu isse  
constituer  un so utien dans  la  rech erch e d’ un logem ent  de  qual ité .  

 

1 . 3 .  Immeubles  vacants et  
occupation  

Un des problèmes les plus couramment relevés 

durant la concertation est celui de l’inoccupation 

dans le domaine du logement. Les participants 

n’arrivent pas à comprendre comment il est 

possible qu’autant de bâtiments publics et privés 

restent inoccupés si longtemps, alors que des 

personnes vivent dans la rue ou dans des taudis. 

Dans le logement public, il faut naturellement tenir 

compte de l’inoccupation structurelle des 

logements non-louables en attente ou en cours de 

rénovation, ainsi que de l’inoccupation temporaire 

entre deux déménagements. Cela n’empêche que, 

faute de moyens, les rénovations tardent parfois à 

être effectuées et ces biens restent inoccupés 

pendant de longues années. 

En Région Bruxelles-Capitale, où la situation est la 

plus dramatique, l’on estime que 15.000 à 30.000 

logements sont inoccupés. En Région wallonne, il 

n’existe pas de données précisément chiffrées, 

étant donné que l’inventaire des logements 

inoccupés est du ressort des communes et que ces 

données ne sont pas centralisées. La Flandre, où le 

phénomène a été documenté statistiquement 

jusque fin 2016272, compte 23.417 logements 

inoccupés. Il est donc particulièrement dommage 

de constater que ce reporting central obligatoire à 

‘Wonen-Vlaanderen’ a été supprimé à dater du 23 

décembre 2016. 

Les communes disposent d’un arsenal juridique 

pour combattre l’inoccupation, en sanctionnant les 

propriétaires sur le plan financier par exemple avec 

des taxes sur les immeubles bâtis inoccupés. Les 

propriétaires peuvent également être encouragés 

à rénover leurs immeubles vacants, au moyen de 

primes de rénovation ou par le biais d’agences 

immobilières sociales. De plus, les communes 

disposent d’un droit régional de préemption ou 

d’un droit de gestion publique lorsque 

l’inoccupation s’éternise. Cependant, nous devons 

souvent constater que toutes les communes ne 
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sont pas disposées à prendre ces mesures qui ne 

sont pas populaires sur le plan électoral.  

Par conséquent, selon les participants à la 

concertation, le phénomène des ‘squats’ est un 

signal très clair envoyé aux autorités. 

Certaines personnes en situation d’extrême 

pauvreté n’ont pas d’autre solution pour trouver 

un toit que d’occuper des immeubles vides. Parfois 

pour une très courte période, mais parfois en 

s’installant dans la durée. Dans cette optique, il 

s’agit clairement d’une solution de « débrouille ». 

D’autres personnes choisissent de poser un acte 

citoyen et civique en occupant des bâtiments qui 

sont vides de longue date et en indiquant aux 

autorités leur volonté de réhabiliter le bien au 

profit de la société. Cette forme d’occupation 

quant à elle constitue une forme d’indignation. Or, 

pour les participants à la concertation, « la 

citoyenneté, c’est aussi pouvoir s’indigner ». 

Historiquement, dans un contexte belge qui s’est 

toujours montré très protecteur envers le droit de 

propriété, l’occupation d’immeubles vides a été 

très mal perçue. Cependant, à Bruxelles, un 

contexte plutôt favorable a eu tendance à se 

développer, avec des autorités locales prêtes à 

autoriser et à encadrer avec une certaine 

bienveillance des projets d’occupation citoyens. Il 

faut dire qu’à Bruxelles, le contexte d’inoccupation 

génère une pression particulièrement étouffante 

sur le marché locatif. Ainsi, le milieu associatif, qui 

est très impliqué à ce sujet au niveau bruxellois, a 

remporté une première grande victoire judiciaire 

en obtenant un jugement273 obligeant le 

propriétaire d’un immeuble vide à le rendre 

habitable. Depuis, l’immeuble en question est à 

nouveau habité par 4 adultes et 3 enfants274. Cette 

décision remarquable a été rendue possible grâce 

à la législation bruxelloise275 permettant aux 

associations d’agir au nom de l’intérêt collectif. En 

Wallonie également, un nouveau décret276 prévoit 

depuis peu la possibilité d’intenter une action en 

cessation comparable, tant pour les autorités 

communales que les associations. La commune de 

Huy est la première commune wallonne ayant 

annoncé souhaiter faire usage de cette possibilité. 

En Flandre, les associations ne disposent pas de 

cette possibilité. 

Les participants à la concertation s’accordent pour 

dire qu’il est toujours mieux d’essayer de 

s’entendre avec le propriétaire du bien occupé, en 

lui faisant comprendre qu’une occupation peut lui 

être bénéfique. En effet, le bien est entretenu, 

chauffé, un revenu locatif peut être généré et 

l’occupation évite que le bien soit soumis à des 

taxes d’inoccupation. Pour le quartier également, 

l’occupation peut se révéler bénéfique, dans le 

sens où une activité communautaire est 

généralement mise sur pied. Certaines asbl, telles 

Bruxelles-Initiative qui a participé à la concertation, 

se spécialisent dans le développement de 

l’occupation ‘clef sur porte’ destinées aux 

propriétaires, en proposant des exemples de 

contrats d’occupation temporaire. Elles veillent 

également à y intégrer les personnes les plus 

vulnérables, qu’elles soient belges, résidentes avec 

titre de séjour ou sans papiers. Ces associations 

ont également pour vocation de signaler aux 

autorités locales l’existence d’immeubles vides qui 

pourraient être réquisitionnés conformément à la 

loi Onkelinx277. A ce propos, les participants à la 

concertation estiment que les bourgmestres 

seraient plus enclins à faire usage de leur droit de 

réquisition si l’obligation de relogement qui leur 

est imposée après une expulsion était une 

obligation de résultat ou si un droit au logement 

opposable était institutionnalisé en Belgique. 

Cette bienveillance locale bruxelloise n’est pas 

généralisée au niveau belge. En Flandre, un fait 

divers qui s’est déroulé à Gand en mars 2017 a 

suscité de vives émotions chez une partie de 

l’opinion publique. Dans cette affaire, il s’agissait 

selon la presse d’un appartement dont les 

habitants se trouvaient à l’étranger durant une 

certaine période. Plusieurs députés fédéraux ont 

saisi cette occasion pour porter à nouveau devant 

le Parlement une ancienne proposition de loi278 

visant à criminaliser toutes les formes d’occupation 

d’immeubles. Les participants à la concertation 

estiment que cette proposition est contre-
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productive. Comme l’a indiqué le représentant de 

l’Union royale des juges de paix et de police devant 

la Chambre des représentants279, la législation en 

vigueur permet en effet tout à fait de contrer les 

excès liées à certaines formes d’occupation 

d’immeubles, sans pour autant remettre en cause 

le principe l’occupation d’immeubles de bonne foi, 

comme outil de survie ou comme acte citoyen. 

L’article 591, 1° du Code judiciaire permet déjà 

l’expulsion de squatteurs. Une procédure en référé 

permet d’obtenir une expulsion à très court terme. 

Cette possibilité est d’ailleurs mise en œuvre 

régulièrement. Le Conseil d’état a rendu un avis280 

très critique sur cette proposition de loi, pointant 

du doigt la définition peu claire et manifestement 

trop large de la pratique du « squat » qui serait 

criminalisée. Il rappelle au législateur belge que 

l’article 8 CEDH a pour vocation première de 

protéger la vie privée, et non le droit de propriété. 

Dans un contexte de crise du logement, il serait 

indigne de criminaliser des personnes qui essayent 

de concrétiser leur droit au logement de manière 

alternative, en se logeant dans des bâtiments qui 

sont quand même inoccupés. Malgré la forte 

opposition dans le milieu associatif, cette 

proposition de loi a été adoptée le 5 octobre 2017 

par la Chambre des Représentants281. Sous sa 

forme actuelle, cette législation pourrait avoir des 

conséquences fâcheuses pour les formes d’occu-

pation socialement justifiées telles qu’elles existent 

à Bruxelles et dans d’autres villes, mais il reste 

encore à déterminer si elle survivra au contrôle 

constitutionnel. En effet, selon l’obligation de 

‘standstill’ qui est liée à l’article 23 de la 

Constitution, une nouvelle disposition normative 

ne peut pas faire reculer de manière substantielle 

la protection existante sur le plan social sans justifi-

cation suffisante tirée de l’intérêt général et sans 

que recul soit considéré comme proportionnel.  

 

Le S ervice  de  l u tte  contre  l a  pau vre té  recom m ande  :   

•  de m ener une pol it ique  ef fec t ive  de  lu tte  contre  l ’ ino cc upation de  logem ents ,  é ventuel lem ent  
à  un niveau  su pra-com m unal  en vue  d ’ évi ter les  d if férences  locales  par com m une  ;  

•  d’ envisager les  poss ibil ités  en m atière  d ’ occu pation d’ unités  de  logem ent  au -dessus  de  
com m erces ,  en  fonction d’ une adaptation éventuel le  de la  rég lem entation  ;  

•  en Région f lam ande,  de  donner la  poss ibil ité  aux assoc iat ions  d ’ intenter  u ne ac t ion en  
cessation contre  les  propriétaires  de  logem ents  inoccupés  de  longue du rée  ;  

•  de réévalue r  la  nou vel le  l égis lat ion  de  l u tte  contre  l ’ occupation d ’ im m eubles  af in  que les  
in it iat ives  d ’ occupation c i toyennes  ou  de  su rvie  d ’ im m eubles  qu i n ’ étaient  pas  occu pés  
réel lem ent par leu rs  pro priétaires  ne  so ient pas  sanctionnées .  

 

1 .4 .  Formes ‘ alternatives ’  

« Choisir, cela veut dire qu’on a plusieurs 

possibilités de bonne qualité, et qu’on décide 

librement de ce qu’on préfère »282. 

Confrontés à l’offre déficitaire sur le marché du 

logement, les gens se mettent en quête de 

solutions (qui seront abordées ci-dessous), à la 

recherche d’un logement, d’un lieu où ils puissent 

concrétiser différents droits (droit à une vie 

familiale, droit à la protection de leur santé, droit à 

l’énergie et à l’eau, etc.). Les participants à la 

concertation estiment que cette solution ne 

résulte pas d’un choix réellement effectué, mais 

que ces personnes y sont plutôt contraintes et 

forcées. Les personnes en situation de pauvreté en 

sont réduites à choisir la solution « la moins pire », 

qui constitue le dernier filet de sécurité qui leur 

évite de se retrouver à la rue. 

"Nous connaissons peu de personnes en situation 

de pauvreté qui ont vraiment fait le choix de ces 

habitats ; leur 'choix', c'est d'éviter le pire pour aller 

vers du 'un peu mieux', ou du moins elles 
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l'espèrent ; mais ce n'est pas ce qu'elles voudraient 

vraiment, cela ne correspond pas à ce que serait un 

'bon logement' pour elles. Par exemple, c'est 'moins 

pire' que d'être à la rue, de n'avoir personne à qui 

parler, d’avoir un loyer trop cher, de subir trop de 

règlements, de conditions, quand les services 

entrent dans la vie privée, de devoir se séparer de 

ses animaux. »283. Pour les participants à la 

concertation, c’est une évidence : « les personnes 

pauvres prennent ce qu’il y a, là où on veut bien 

d’elles. La pauvreté détruit la possibilité de faire 

des choix ». 

Plusieurs de ces solutions présentent, d’une part, 

des côtés problématiques mais peuvent aussi, 

d’autre part, parfois répondre à certains besoins et 

certaines préoccupations des personnes 

concernées. L’essentiel dans ces situations est de 

se mettre à l’écoute des personnes vivant dans la 

pauvreté et de considérer la manière dont elles 

évaluent leur situation. Dans les paragraphes qui 

suivent, nous analyserons plus en détail diverses 

formes de logement, ainsi que différentes 

manières pour les personnes en situation de 

pauvreté de prendre elles-mêmes l’initiative pour 

recouvrer leur liberté. 

En 2017, la Région flamande a par ailleurs lancé un 

appel à projets284 pour les formes expérimentales 

de logements. Les participants étaient invités à 

présenter des projets innovants dans lesquels il 

peut être différé des normes de salubrité ou 

d’attribution des logements sociaux, sans pour 

autant mettre la santé ou la sécurité des habitants 

en péril.  

1.4. 1.  La cohabitation solidaire 

De plus en plus de citoyens prennent l’initiative de 

partager un logement ou un immeuble, d’une part 

pour des raisons d’ordre économique (alternative 

au coût élevé sur le marché du logement) et, 

d’autre part, pour des motivations d’ordre social et 

écologique (plus d’interaction sociale, partage de 

biens et de services, etc.). Les initiatives de ce type 

émanent généralement de ménages disposant 

d’un revenu de moyen à élevé, mais si un des 

participants à ce projet dispose d’un revenu de 

remplacement, le problème du statut social se 

pose immédiatement puisqu’on perçoit une 

allocation plus basse lorsqu’on est cohabitant que 

lorsqu’on est isolé (voir également le point…). 

Selon certains participants, « on ne peut parler de 

cohabitation solidaire pour les plus pauvres car elle 

n’existe pas vu qu’elle est sanctionnée ». Une étude 

a été actualisée il y a quelques années concernant 

la possibilité d’introduire un ‘label d’habitat 

solidaire’. Par ‘habitat solidaire’, on vise les 

situations dans lesquelles plusieurs personnes 

cohabitent et parmi lesquelles au moins une per-

sonne est socialement vulnérable. Avec ce label, 

les personnes impliquées dans ce type de projets 

continueraient à bénéficier du statut isolé285. 

L’accès aux nouvelles initiatives en matière 

d’habitat groupé n’est pas évident pour les 

groupes à faible revenu. Il existe malgré tout 

quelques initiatives mettant, par exemple, des 

unités de logement à disposition par le biais d’une 

formule locative ou d’un partenariat avec une AIS. 

C’est ainsi que l’agence immobilière sociale De Ark 

à Turnhout conçoit actuellement un projet 

d’habitat groupé, prévoyant la location et 

l’acquisition sociales de 20 unités de logement. Des 

expériences ont également lieu, faisant usage des 

formes juridiques du CLT ou de la coopérative. 

Les projets d’habitat solidaire résultent souvent de 

l’initiative d’une organisation, avec l’implication 

d’un organisme public. Une attention suffisante 

doit certainement être accordée aux opportunités 

de développement d’initiatives spontanées 

émanant de personnes vivant elles-mêmes dans la 

pauvreté et à l’espace offert à ce genre d’initiatives 

par de nouvelles réglementations en la matière. 

Cela a été formulé de manière très forte par des 

participants : « le label ne pose pas de problème 

parce qu’il est institutionnalisé. Alors que quand 

l’habitat solidaire est l’initiative d’une famille ou de 

personnes, ça pose problème et c’est interdit. C’est 

comme la surpopulation, évoquée plus haut, qui 

n’est pas admise dans un logement mais bien en 

maison d’accueil. » 
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1.4.2 .  L’ habitat permanent dans 
les campings  

De nombreuses personnes ou familles en situation 

de pauvreté se tournent vers un logement précaire 

dans des zones qui sont normalement destinées au 

camping ou au tourisme. De par sa géographie, la 

Wallonie est confrontée à un plus grand nombre 

de personnes habitant de manière permanente 

dans un site réservé au camping ou au tourisme 

que la Flandre. Dans le contexte entièrement 

citadin qui est celui de Bruxelles, l’on peut 

considérer le phénomène comme inexistant. 

Comme il a déjà été relevé dans le Rapport 2010-

2011 du Service, l’approche dans les deux régions 

principales du pays depuis l’écriture du RGP est 

sensiblement différente. 

En Flandre, il a été décidé à la fin des années 1990 

de laisser ‘s’éteindre’ l’habitation permanente 

dans les terrains de camping par le biais de plans 

d’accompagnement au niveau communal. 

Cependant, les personnes résidant dans ces 

camping ont décidé – faute de mieux – de conti-

nuer à y habiter. Actuellement, en Région 

flamande, on estime le nombre de personnes 

résidant de manière permanente dans des cam-

pings à moins de 2.000 personnes. Jusqu’en 2008, 

Toerisme Vlaanderen effectuait un comptage 

systématique, mais ce n’est plus le cas maintenant. 

La situation diffère fortement en fonction de la 

province dans laquelle on se trouve. Plus haut dans 

le texte, nous avons déjà évoqué la politique de la 

province du Brabant flamand qui – sur base des 

travaux du RISO Vlaams-Brabant – offre une réelle 

alternative aux personnes en situation de 

pauvreté.  

Depuis l’adoption du Plan HP286 en 2002 et son 

actualisation en 2011, la Région wallonne quant à 

elle mise sur l’accompagnement des habitants 

permanents de campings et terrains touristiques 

vers un relogement durable. Ce plan n’a pas été 

imposé à tout le territoire wallon, ce qui fait que 

seules 28 communes y participent. Néanmoins, ces 

communes comptent parmi leurs habitants la plus 

grande partie des habitants permanents wallons. 

Les chiffres récoltés par la Direction interdéparte-

mentale de la cohésion sociale pour l’année 2015 

font état de 8.815 habitants permanents 

enregistrés dans ces 28 communes (dont 8.652 

sont domiciliés à cette adresse). L’évolution du flux 

des habitants permanents depuis l’adoption du 

plan HP démontre en règle générale que chaque 

personne qui part est remplacée par une autre. 

Bien que des politiques régionales ont vu le jour 

depuis la rédaction du RGP, les participants à la 

concertation regrettent que le constat initialement 

formulé n’a pas vraiment changé. Il n’y a toujours 

pas de logement abordable et de qualité en 

suffisance, et les personnes en situation de 

pauvreté, dont de nombreuses familles, doivent se 

retourner vers des solutions de fortune telles que 

l’habitat permanent sur des terrains de camping. 

Selon les participants à la concertation, il ne faut 

pas perdre des yeux l’objectif premier, qui est de 

combattre les raisons qui empêchent les personnes 

en situation de pauvreté de disposer d’une réelle 

liberté de choix : « le revenu insuffisant, les 

conditions à remplir pour obtenir certains droits ou 

le regard porté sur la population pauvre ». 

En ce qui concerne les politiques menées par les 

autorités communales, les participants souhaitent 

pointer du doigt certains effets néfastes de 

politiques qui semblent être bénéfiques de prime 

abord, mais qui rendent la situation encore plus 

difficile pour les personnes les plus précarisées. 

Dans la commune d’Hastière par exemple, qui est 

la commune comportant le plus haut pourcentage 

d’habitants permanents dans sa population (plus 

de 25 % ), les associations qui portent la voix des 

personnes les plus pauvres rapportent « qu’il y a 

de moins en moins de personnes très pauvres dans 

ce domaine. La commune a fait des travaux 

(asphaltage de la route…) et les loyers ont été revus 

à la hausse. Les travaux ont profité aux 

propriétaires, pas à ceux qui y habitaient ». Les 

associations s’inquiètent de la concurrence qui 

s’installe dans les parcs résidentiels pour accéder 

aux parcelles disponibles. 
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Malgré le fait qu’il s’agisse d’une solution de 

fortune, les participants s’accordent pour dire que 

la plupart des personnes habitant de manière 

permanente dans des lieux touristiques voudraient 

bien y rester, faute de mieux. Aux yeux des 

habitants, certains avantages sont liés à ce mode 

de vie : un accès à la propriété (location-achat), un 

certain mode de vie qui est plus proche de la 

nature, voire même une plus grande solidarité 

entre habitants. Les personnes faisant le choix – 

qu’il soit libre ou non – d’habiter dans de tels lieux 

ne doivent pas en être empêchés par les autorités. 

Tant que le problème général du manque de 

logements ne sera pas réglé, des mesures 

permettant ce choix devront être prises par les 

autorités, avec pour but final d’améliorer la 

situation de ces habitants, « d’aller vers un 

mieux ». Il faut toutefois faire bien attention que 

ces mesures n’aient pas pour conséquence de 

rendre les habitations plus onéreuses et de 

pousser les personnes les plus pauvres vers des 

situations encore plus précaires.  

Dans les rapports 2006-2007 et 2010-2011, nous 

plaidions déjà pour le développement d’un habitat 

social extérieur pouvant revêtir diverses formes 

dans le cadre du logement social, tout en 

conservant les éléments positifs de l’habitat en 

camping : habitations financièrement accessibles, 

de qualité, diversité des formes d’habitats. Une 

gestion sociale de ces logements permet d’éviter 

qu’un mécanisme de spéculation s’installe. Dans ce 

sens, l’option retenue dans le Brabant flamand de 

limiter ces habitations à des habitats à petite 

échelle est une piste intéressante. D’autres 

communes pourraient s’en inspirer pour prévoir un 

logement social adapté. 

1.4.3 .  Les chambres meublées 

Cette autre forme de logement précaire était déjà 

abordée dans le RGP, comme étant un exemple 

flagrant de ‘choix’ de logement effectué sous la 

contrainte par les personnes en situation de 

pauvreté. Cette forme alternative de logement ne 

concerne plus seulement les personnes isolées, 

mais également des familles, qui doivent parfois 

malheureusement vivre dans des conditions de vie 

indignes.  

Comme indiqué plus haut, la location de petits 

logements (moins de 28 m²) est soumise à 

l’obtention d’un permis de location en Wallonie, ce 

qui n’est pas le cas en Flandre et plus le cas à 

Bruxelles. Cette mesure semble avoir eu pour 

conséquence une diminution du nombre des 

chambres meublées, ainsi qu’une hausse des prix 

de celles restant sur le marché. Le danger subsiste 

donc que les personnes les plus précarisées 

doivent se tourner vers le marché ‘gris’. Ces 

personnes sont par ailleurs souvent pénalisées une 

nouvelle fois car elles sont considérées comme 

cohabitant avec leurs compagnons de fortune. 

L’existence de ce type de logements, qui est très 

peu documentée, est néanmoins une réalité qui 

doit être prise en compte et réglementée. 

En effet, les participants se demandent qui 

pourrait bien opter véritablement et en 

connaissance de cause pour une vie en chambre 

meublée ? « Les gens viennent de la rue et n’ont 

pas d’autre choix que d’aller là ». Ces habitants ne 

bénéficient d’aucune liberté et sont soumis à des 

règlements d’ordre intérieur, voire parfois à des 

règlements communaux. « Si on règlemente ça, il 

faut garantir que les gens puissent y trouver une 

sorte de bonheur »… Ce manque de liberté peut 

pousser certaines personnes en situation de 

pauvreté à se tourner vers des formes d’habitat 

encore plus précaires, mais dans lesquelles elles se 

sentiraient plus ‘libres’. 

1.4.4.  Les camps de tentes 

Dans le cadre de la concertation, des membres de 

l’asbl Solidarités Nouvelles sont venus témoigner 

de leur action de soutien aux sans-abris de 

Charleroi. Connaissant la rareté des places dans les 

abris de nuit des environs et la prolifération de 

campements ‘sauvages’, cette asbl est allée à la 

rencontre de ces groupes de personnes qui font le 

‘choix’ de vivre sous tente, et dont le nombre est 

estimé à environ 150 personnes. Il s’agit de 
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familles sans enfants, de personnes seules, de 

sans-abris avec leurs chiens qui préfèrent vivre en 

autogestion totale plutôt que de se conformer aux 

règles et contraintes liées à l’accueil organisé pour 

les sans-abris. Des dizaines de tentes en bon état 

ont été livrées à ces personnes, qui s’organisent 

librement, s’implantent où elles le veulent tout en 

veillant à la propreté des lieux. 

Selon les participants à la concertation, qui 

s’accordent pour dire qu’il ne s’agit bien 

évidemment pas d’une situation digne de notre 

société, il est important de laisser aux gens cette 

dernière liberté. « Ce qu’on choisit, on nous 

l’interdit. Et en même temps, les alternatives qu’on 

nous propose et qu’on nous impose sont pires ». 

C’est un acte de résistance, contre une crise du 

logement et une société qui n’y trouve pas de 

réponse. 

 

Le S ervice  de  l u tte  contre  l a  pau vre té  recom m ande  :  

•  de ne pas  pénal ise r les  pe rsonnes  en s i tuation de  pau vreté  qu i ,  faute  d ’ accéder à  un logem ent  
convenable ,  se  to urnent  ve rs  des  fo rm es  de  lo gem ent non -reconnues  ;  

•  d’ effec tuer ,  en concertat io n avec  ces  personnes ,  un accom pag nem ent  «  ve rs  un  m ieux ».  

 

1 . 5 .  Demeures  mobiles  

Les ‘gens du voyage’ sont une catégorie de 

population très diverse, regroupant des personnes 

qui sont parfois d’origine étrangère, mais qui sont 

en règle générale belges ou européennes depuis 

de nombreuses générations. Elles ont des modes 

de vie et des métiers très différents selon leur 

groupe d’appartenance. Pour certaines d’entre 

elles, leur vie nomade est une pratique qui est bien 

plus ancienne que l’existence de la Belgique. Leur 

mode de vie n’est ni inférieur, ni supérieur à celui 

des populations sédentaires. « Pour les gens du 

voyage, les forains, leur caravane, c’est leur vie. 

Tous ne vivent pas la pauvreté. Certains ont même 

de très belles et grandes caravanes. Mais ceux qui 

ne peuvent pas s’installer sur un terrain résidentiel 

sont chassés de partout »287. Tout ce qu’ils 

demandent, c’est qu’ils puissent pleinement 

exercer leur citoyenneté, en faisant partie 

intégrante de la société mais en bénéficiant de leur 

liberté de voyager sans être pénalisés pour ce 

choix de vie. En Belgique, cela concerne en tout et 

pour tout la population d’un gros village, soit 

environ 10.000 personnes. 

En 2012, la Belgique a été condamnée288 par le 

Comité européen des droits sociaux pour plusieurs 

violations de la Charte européenne sociale révisée. 

Il était reproché à la Belgique de discriminer les 

gens du voyage et plus particulièrement : de ne pas 

prévoir assez d’emplacements de passage pour les 

gens du voyage sur son territoire ; de maintenir 

des critères de qualité de logements inadaptés aux 

demeures mobiles, avec plus particulièrement une 

non-reconnaissance de la caravane comme 

logement en Wallonie ; de ne pas assez protéger 

les gens du voyage contre les expulsions et de 

manquer de cohérence dans sa politique envers 

cette population en général. Dans sa motivation, le 

Comité a précisé que «tout lieu où réside une 

famille, de façon légale ou non, dans un immeuble 

ou dans un bien meuble, comme l’est une 

caravane, doit être considéré comme un logement 

au regard de la Charte […] De plus, les droits et 

obligations issus de la reconnaissance juridique du 

logement doivent s’appliquer à toutes les formes 

d’habitats, y compris aux habitats alternatifs 

comme les caravanes. Ainsi, la réglementation sur 

l’habitabilité (notamment en termes de salubrité et 

de sécurité) doit être adaptée de façon raisonnable 

à ces modes d’habitats alternatifs pour ne pas 

restreindre de façon abusive la possibilité de 

résider dans de tels habitats ». 
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Outre le fait qu’ils sont indiscutablement victimes 

de nombreux préjugés négatifs, leur plus 

important problème réside dans le nombre 

beaucoup trop restreint de places disponibles pour 

s’installer avec leurs demeures mobiles. Ce 

manque de places pour séjourner est 

particulièrement handicapant durant les mois 

hivernaux, car les campings privés vers lesquels ils 

se tournent faute de mieux ferment généralement 

durant ces périodes. En l’absence d’accueil 

organisé par les autorités publiques, de 

nombreuses familles se retrouvent sans terrain sur 

lequel s’installer.  

En Région wallonne, où le manque de terrains 

d’accueil est le plus criant, le ministre compétent 

pour l’action sociale en début de législature a 

annoncé qu’il déposerait un avant-projet de décret 

imposant aux provinces de prévoir un nombre 

minimal de quatre aires d’accueil « pendant les 

périodes de grande transhumance », c’est-à-dire 

les mois d’été. Jusqu’à présent, seules 11 

communes wallonnes avaient signé un partenariat 

avec la Région pour organiser l’accueil et le séjour 

temporaire des gens du voyage. Nous n’avons pas 

encore pu prendre connaissance de cet avant-

projet - dont le ministre a stipulé qu’il ne s’agirait 

pas d’une version wallonne de la Loi Besson II289, la 

loi française obligeant toute municipalité de plus 

de 5.000 habitants à prévoir une aire d’accueil 

pour les « nomades » - qui a l’avantage de régler 

l’accueil au niveau supra-communal. Néanmoins, il 

faudra que ce plan prévoie également un accueil 

durant les mois d’hiver pour qu’il réponde de 

manière effective aux besoins des gens du voyage.  

Du côté de la Flandre, l’accueil des gens du voyage 

est organisé sur 30 terrains résidentiels et quatre 

terrains de passage. L’ambition du Gouvernement 

flamand pour 2012-2015290 était d’augmenter le 

nombre d’aires d’accueil et de passage sur 

l’ensemble de son territoire, mais toujours est-il 

qu’aucun terrain de passage n’est localisé dans les 

provinces d’Anvers et du Limbourg et que l’accueil 

des gens du voyage n’est pas encore suffisant.  

 

Mis à part le manque d’emplacements, les gens du 

voyage sont confrontés à d’autres problèmes. Au 

niveau urbanistique, les caravanes ne sont, malgré 

la décision de 2012, toujours pas reconnues 

comme des logements en Wallonie. Elles doivent 

répondre aux mêmes conditions de salubrité que 

les logements ‘en dur‘. Les participants à la 

concertation déplorent la situation très incertaine 

des gens du voyage en raison des normes qui 

prévalent. « Une famille avec quatre enfants ne 

peut par exemple pas vivre dans une caravane au 

motif que l’espace est insuffisant. En dépit du fait 

que vivre dans une caravane soit une forme de 

logement reconnue en Flandre, ces personnes sont 

confrontées à de nombreux problèmes ». Il ne suffit 

dès lors pas de reconnaître la caravane en tant que 

logement, mais de permettre aux personnes 

souhaitant vivre en demeure mobile de le faire 

dignement, en développant une vie de famille, 

sans se voir mettre inutilement des bâtons dans les 

roues par les autorités administratives. 

En effet, les gens du voyage sont souvent 

tributaires de la bonne volonté de ces autorités. 

Des participants à la concertation rapportent qu’à 

Bruges, par exemple, des règlements communaux 

durcissent l’accès à l’adresse de référence pour les 

personnes en demeure mobile, dans le but non-

avoué de procéder à terme à leur éviction. 

Les participants à la concertation estiment qu’il est 

inacceptable que notre société ne permette pas 

aux personnes résidant en demeure mobile de 

s’épanouir pleinement à cause des obstacles maté-

riels et administratifs qui sont dressés devant eux. 

 

Le S ervice  de  lu t te  contre  la  pauvreté  recom m ande d’ am é l iore r les  condit ions  d ’ accueil  e t  de  
logem ent des  pe rsonnes  vivant  dans  des  rés idences  m obiles  :  

•  en Région Wal lonne ,  rec onnaît re  le  l ogem ent en  dem eure  m obile  com m e  un logem ent  
corres pondant aux norm es  de  salubrité  du  Code du  lo gem ent et  de  l ’ h abita t  du rable  ;  
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•  dans  to utes  les  régions ,  o rganiser  de  m anière  effec t ive  l ’ accueil  des  pe rsonne s  en  dem eure  
m obile  en prévo yant un no m bre suf f isant de  terrains  rés identie l s  ou  de  p assage  par com m une 
ou par  pro vince ,  auss i  b ien durant  les  m ois  de  grande transh um ance qu ’ en  h iver  ;   

•  sens ibil iser la  populat ion et  les  adm inis trat ions  à  la  s itu ation et  aux besoins  des  po pul at ions  
rés idant en dem e ure  m obil e .  

 

2 .  Mécanismes d’ exclusion 
sur le marché du logement  

2 . 1 .  S élection et 
discrimination  

Lors des concertations, ce sont principalement des 

situations concernant le marché locatif privé qui 

ont été évoquées. Il est évident qu’ une sélection 

s’opère également dans le parc locatif public, mais 

le développement de conditions d’inscription et 

d’une politique d’attribution des logements publics 

ont rendu celle-ci plus transparente. Le grand 

déficit de logements publics disponibles reste 

effectivement un grand problème, qui génère de 

longues listes d’attentes. Dans son Baromètre de la 

diversité, Unia met en cause la complexité des 

acteurs et des procédures dans le logement public, 

qui peut provoquer un risque de traitement 

inégal291. Ceci a été confirmé lors de la 

concertation. Ces problématiques sont traitées 

dans le premier chapitre, dans une optique de non-

recours aux droits.  

« Je me rappelle le récit de quelqu’un qui avait 

enfin pu se voir proposer un logement après 8 

années d’attente. Il n’était pas vraiment informé 

des procédures et n’avait pas donné suite à la 

première offre, sans même le faire savoir. Lors de 

sa visite suivante dans une habitation potentielle, il 

a appris qu’il avait été rétrogradé dans la liste : de 

nouveau 8 années d’attente ? Mon collègue a fait 

appel de cette décision : toute la procédure a duré 

six mois mais ils ont été en fin de compte contraints 

de revenir sur leur décision. Sans soutien ni 

persévérance, cette personne n’avait pas l’ombre 

d’une chance d’obtenir un logement social, alors 

que quelqu’un comme lui devrait être en tête de 

liste ». 

Dans ce point, nous nous concentrons donc sur le 

marché locatif privé. Les bailleurs privés aspirent à 

une certaine sécurité de paiement au moment de 

mettre leur bien en location. Souvent, en raison du 

manque de logements abordables, de nombreux 

candidats-locataires se présentent au bailleur qui 

peut alors faire son choix. Le critère de la garantie 

de paiement joue un rôle important dans cette 

sélection. Les propriétaires pratiquent des 

méthodes diverses afin d’évaluer cette garantie. 

2 . 1. 1 .  Discrimination sur base de 
la provenance du revenu 

Lors des concertations, les personnes vivant dans 

la précarité ont exprimé un sentiment de 

discrimination très fort dans l’accès au logement. 

Ce sentiment a été objectivé et confirmé 

notamment par le baromètre de la diversité réalisé 

par Unia en 2014. Ainsi, au premier stade du 

processus de location que représente l’annonce, 

« le critère de la fortune est de loin le plus visé » 

puisque 83,2 % des annonces évaluées contenant 

au minimum un mot-clé, une formulation ou une 

condition directement discriminatoire concer-

naient le critère de la fortune292. 

La solvabilité d’un candidat, donc sa fortune, est 

considérée comme le critère de sélection le plus 

important pour les propriétaires, ce qui est 

compréhensible. Mais souvent, la sélection s’opère 

sur la base de l’origine des revenus, les 

propriétaires refusant de prendre en compte les 

revenus non liés au travail tels que le revenu 

d’intégration, l’indemnité d’incapacité de travail ou 

d’invalidité, ou l’allocation de chômage. Dès lors, 

au niveau de la première prise de contact –
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généralement par téléphone ou par mail –, « les 

candidats locataires bénéficiant d’un revenu 

d’intégration ou d’une allocation liée à une 

incapacité de travail s’avèrent être ceux qui font le 

plus l’objet de traitements discriminatoires »293.  

Dans un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de 

première instance de Namur294 a pour la première 

fois condamné cette forme de sélection préalable. 

L’action, intentée par Unia, avait pour point de 

départ plusieurs signalements depuis 2011 à 

l’encontre d’un même propriétaire qui exigeait de 

ses candidats-locataires la preuve d’un contrat de 

travail à durée indéterminée et un revenu de 

minimum 2000 euros par mois295. Est sanctionné le 

fait pour un propriétaire d’ « exclure de facto » 

« tous ceux qui, sans être inscrits dans une relation 

de travail à durée indéterminée, n’en sont pas 

moins susceptibles de bénéficier de revenus 

réguliers, comme les pensionnés, les titulaires 

d’une allocation de remplacement, les ménages qui 

tirent leurs ressources d’actions/d’obligations ou 

encore de biens donnés en location, etc. »296. La 

Commission de la protection de la vie privée avait 

déjà adopté la même ligne de conduite297. 

2 . 1.2 .  Estimation du montant 
disponible  

Dans la suite du processus de sélection, un certain 

nombre de propriétaires écarte généralement les 

profils des candidats peu attrayants. L‘examen le 

plus répandu consiste à appliquer la ‘règle des 

30%’, selon laquelle un maximum d’un tiers des 

revenus devrait être consacré au loyer. Compte 

tenu des prix du marché locatif privé – en Région 

Bruxelles-Capitale en particulier - cette règle réduit 

drastiquement l’offre de logements accessibles à 

ces ménages.  

2 . 1.3 .  Introduction d’ une promesse 
de location à sens unique 

Récemment, les syndicats de locataires flamands 

ont également signalé que certains agents 

immobiliers exigeaient du locataire la signature 

d’une promesse de location unilatérale complétée 

d’un paiement pouvant aller jusqu’à 500 euros. 

L’agent propose ensuite le candidat locataire au 

bailleur, qui choisit alors parmi les différents 

candidats locataires (qui ont eux aussi versé ce 

montant). L’agent rembourse, certes, le montant 

aux personnes qui n’ont pas été sélectionnées, 

mais cela peut prendre des semaines. Cette 

pratique hypothèque lourdement la recherche : 

« Lorsque l’on est d’urgence à la recherche d’une 

location, comme tant de personnes sur un marché 

locatif limité, on n’a pas toujours le temps 

d’attendre la décision du bailleur. Mais étant 

donné que l’on a dû verser de l’argent, il n’est pas 

judicieux de poursuivre sa recherche. Car imaginez 

qu’une personne trouve quand même quelque 

chose d’autre, mais que le bailleur finisse par la 

choisir, elle ne reverra plus son argent. Il est donc 

risqué de poursuivre la recherche ou de signer une 

promesse de location auprès de plusieurs 

bailleurs. »298 Par ailleurs, ce système est utilisé 

comme mécanisme de sélection supplémentaire : 

une personne qui n’est pas en mesure de payer ce 

montant n’a aucune chance d’obtenir la location. 

Tant les associations de locataires que le SNPC ont 

demandé dans le cadre de la concertation d’agir 

contre ce genre de pratiques.  

2 . 1.4.  Constitution de la garantie 
locative 

La garantie locative permet d’offrir des garanties 

en cas de situations d’arriérés du loyer ou 

d’éventuels dommages lorsque le locataire quitte 

l’habitation. Pour des personnes à faibles revenus, 

il s’agit là d’un réel obstacle dans l’accès au marché 

du logement : un montant équivalent à deux ou 

trois mois de loyer - outre le paiement du premier 

de mois de location à partir du moment où la 

garantie d’un éventuel loyer précédent n’a pas 

encore été libérée – constitue une dépense 

considérable pour bon nombre de personnes. 

Au cours des dernières années, le Service de lutte 

contre la pauvreté s’est penché activement sur la 

question de la garantie locative conjointement à 
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diverses organisations issues des trois Régions. 

Lors de l’élaboration du régime des garanties 

locatives en 2007, l’objectif fixé consistait à faciliter 

l’accès au marché du logement. Le nombre de mois 

de loyer à verser pour la garantie – en cas de 

compte bloqué – a été limité à deux. La possibilité 

de constituer la garantie locative par tranches, 

pour un montant maximal de trois mois de loyer 

sur une période maximale de trois ans a été 

instaurée (garantie bancaire). Un formulaire neutre 

a également été prévu afin que la provenance de la 

garantie ne soit pas connue.  

Toutefois, en pratique, plusieurs problèmes se sont 

posés au cours de ces dernières années299 :  

• la garantie bancaire (constitution par tranches) 

est peu appliquée (notamment en raison des 

frais de dossiers élevés souvent facturés) ;  

• le formulaire neutre n’est pratiquement pas 

utilisé ; 

• d’autres formes de garanties sont mises en 

place par le bailleur ; dans certains cas, il s’agit 

de garanties en espèces, ce qui est interdit 

légalement ;  

• les CPAS ont des pratiques différentes en 

matière de couverture de la garantie et de son 

remboursement éventuel ; 

• les locataires sociaux ne disposent pas des 

mêmes modalités de protection en matière de 

garantie.  

Dans le cadre de la concertation, les associations 

dans lesquelles les pauvres prennent la parole ont 

continué à souligner que la garantie locative 

constitue le premier frein à la location : "Des 

systèmes ont été mis en place pour aider à franchir 

le premier obstacle, la constitution de la garantie 

locative. La possibilité de la payer par petites 

mensualités est peut-être intéressante mais quand 

on a déjà du mal à payer son loyer, ce n’est pas 

évident de payer en plus ce montant mensuel. Il y a 

des systèmes permettant aux locataires de ne pas 

payer la garantie eux-mêmes, mais les 

propriétaires le refusent souvent. Les lois ne sont 

parfois pas appliquées et les propriétaires disent 

que si le candidat locataire n’est pas content, il 

peut aller voir ailleurs. Les gens sont parfois 

contraints de se couler financièrement pour arriver 

à avoir un toit sur la tête."  

Sur base de la concertation menée au sein du 

Service et auprès d’autres acteurs, la piste d’un 

fonds des garanties locatives a été avancée, en vue 

de l’accessibilité financière de la garantie locative 

et de la suppression du risque de stigmatisation300. 

En raison du transfert de la compétence relative à 

la garantie locative vers les régions, les 

gouvernements respectifs sont en train d’élaborer 

leur propre réglementation dans ce domaine. 
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Schéma : les pistes concernant la garantie locative explorées dans les 3 Régions : Région Wallonne, Région Bruxelles-

Capitale et Région flamande 

En Région wallonne, le gouvernement précédent a prévu l’établissement “d’un fonds régional des garanties 

locatives qui se portera garant auprès du propriétaire du versement de la garantie complète même si elle n’est 

pas encore totalement constituée par le locataire auprès du fonds et dans ce cadre, permettre la portabilité de 

la garantie locative"301. Un projet de décret en ce sens - prévoyant que si une garantie locative doit être 

fournie, elle doit obligatoirement transiter par ledit fonds – a fait l’objet d’une première lecture au 

gouvernement. Le nouvel exécutif a décidé de ne pas retenir la création d’un fonds régional des garanties 

locatives dans sa nouvelle déclaration de politique générale. 

En Région Bruxelles-Capitale, la nouvelle ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation302 a repris le 

système de garanties existant. En revanche, le soutien dans la composition de la garantie locative a été 

renouvelé et contient deux volets303. Le système existant de prêts à taux zéro par le Fonds du logement sera 

modifié : il connaitra un élargissement du groupe-cible et une adaptation des conditions (par exemple 

l’augmentation du délai de remboursement, passant de 18 à 24 mois). En outre, pour les personnes qui ont 

trop de dettes pour un prêt (crédit à la consommation) ou qui sont incapables d’assumer un remboursement 

mensuel, le fonds BRUGAL - qui avance la garantie moyennant remboursement mensuel du locataire (pour un 

montant allant de 5 à 30 euros maximum, ce qui est inférieur à l’intérêt mensuel d’un crédit) - sera mis sur 

pied. Les montants versés seront restitués au terme du bail, sous déduction des montants encore dus au Fonds 

par le locataire. Dans les deux cas – prêt ou garantie du fonds – le locataire reçoit la garantie sur un compte 

bloqué à son nom, de sorte que le bailleur ne sache pas d’où provient l’argent. 

Le gouvernement de la Région flamande entend revenir à trois mois de garantie. Le locataire pourra choisir 

parmi trois formes de garanties : soit un compte individualisé auprès d’une institution bancaire au nom du 

locataire, soit un cautionnement avec réserve auprès d’une institution financière au nom du locataire, soit une 

garantie bancaire découlant d’un contrat type conclu entre un CPAS et une institution financière. Moyennant 

accord du bailleur, la garantie pourra également être fournie par le biais d’une caution fournie par une 

personne physique ou morale. Le gouvernement établira un formulaire à l’aide duquel l’institution financière 

confirmera l’octroi de la garantie, indépendamment de la manière dont celle-ci est constituée. Le 

gouvernement entend également prévoir un prêt de garantie locative sans intérêt.304 

 

Les diverses pistes doivent être évaluées selon leur 

impact sur l’accessibilité financière de la garantie 

locative et le risque éventuel de stigmatisation et 

d’exclusion du candidat-locataire sur base de la 

forme de garantie locative. Le Netwerk tegen 

armoede met d’ores et déjà en garde contre 

l’impact de l’augmentation de la garantie locative - 

passant de 2 à 3 mois - prévue en Flandre : “pour 

un logement loué 500€ par mois, cela signifie que 

les candidats-locataires devront s’acquitter de 

2.000€ (3 mois de garantie locative + 1er mois de 

loyer) afin d’être en mesure de louer ledit 

logement). Cette situation est totalement intenable 

pour les personnes à faibles revenus."305 Le 

Netwerk demande que les modalités concrètes du 

prêt sans intérêt de la garantie locative – censé 

remédier au problème – soient élaborées de 

concert avec les associations de locataires et les 

organisations de lutte contre la pauvreté. Le 

système bruxellois quant à lui inquiète le RBDH au 
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sujet d’un certain nombre d’incertitudes, telles que 

le délai dans lequel le Fonds du logement répondra 

aux demandes : "D’après les scénarios envisagés, le 

fonds devrait pouvoir faire face, l’année du 

démarrage, à 1000 demandes au moins, alors qu’il 

gère aujourd’hui moins de 200 prêts."306 Le RBDH 

continue donc aussi à plaider pour la création d’un 

fonds de garanties locatives central ou universel.  

 

Le S ervice  de  lu t te  contre  la  pauvreté  recom m ande d ’ am él io rer  l ’ accès  à  un  lo gem ent abo rdable  
et de  qual ité  po ur  les  m énages  à  fa ible  revenu ,  en les  proté geant contre  l a  sé lec t ion et  l a  
d isc r im ination:   

•  pré voir  un  fonds  de  garant ie  locative  central  en vue  d’ un accès  f in anc ièrem ent  réal is te  et  non 
st igm atisant à  un lo gem ent  locatif  ;  

•  pou rsu ivre  l ’ é laboration d’ instrum ents  destinés  à  lu tte r contre  la  d isc r im ination (vo ir  
égalem ent  les  recom m andations  d ’ Unia  su r le  p lan  de  l ’ intens ité  des  ac t ions  de  
sens ibil isat ion,  le  déve l oppem ent  de  codes  déontologiques  avec  les  assoc iat ions  
profess ionnel les  et  l ’ introduction de  tes ts  de  s ituation  dans  les  d if férentes  ph ase s  du  tra je t  de  
location)  ;  

•  fa ire  appl iquer  les  d ispos it ions  exis tantes ,  com m e cel l es  re l at ives  à  l ’ af f ich age des  loye rs  ;  

•  évalue r  ju r id iquem ent les  prat iques  re l at ives  à  la  prom esse de  loc ation à sens  unique,  par  
l ’ instance com pétente  ;  

•  offr ir  un  sou tien et  un  ac com pagnem ent  aux pro priétaires  dans  le  c adre  de  l a  loc ation de  
logem ents  f inanc ièrem ent access ibles  et  de  bonn e qu al ité  à  des  personnes  à fa ible  re venu .  

 

2 . 2 .  Expuls ions pour cause 
d’ insalubrité  

Près d’un tiers des personnes courant un risque de 

pauvreté vit dans un logement de mauvaise 

qualité307. Lorsqu’un bourgmestre a pris une 

décision d’inhabitabilité, l’expulsion du locataire 

est inévitable. Les chiffres sur le nombre de 

décisions d’inhabitabilité et d’expulsions 

consécutives à ces décisions sont difficiles à 

obtenir. En Région wallonne, l’IWEPS a réussi au 

moyen d’une enquête approfondie à réaliser une 

estimation pour l’année 2012 : 1.119 logements 

auraient été déclarés inhabitables ou surpeuplés 

par les 262 bourgmestres wallons. Elles auraient 

mené à 73 expulsions et 388 offres de 

relogement308. En Flandre, une distinction doit être 

faite entre les concepts d’ongeschiktheid et 

d’onbewoonbaar-heid. Pour le premier, il s’agit de 

logements qui obtiennent un score de 15 points de 

pénalité après inspection. Le second quant à lui est 

comparable au concept d’inhabitabilité des deux 

autres Régions et implique un danger pour la santé 

et la sécurité des habitants. Par souci de lisibilité, 

nous nous limiterons à l’inhabitabilité ou 

l’onbewoonbaarheid. 

En plus d’être traumatisante - comme l’est toute 

expulsion - l’expulsion pour cause d’insalubrité a 

pour caractéristique une moindre garantie des 

droits du locataire. Tout d’abord, le locataire n’a 

que rarement ‘commis’ une faute, car l’insalubrité 

du logement est souvent due au logement lui-

même ou à la négligence du propriétaire. Ensuite, 

le locataire ne bénéficie pas de la possibilité de 

passer devant un juge de paix pour faire valoir ses 

arguments. Les décisions du bourgmestre ne 

peuvent être contestées que devant les collèges 

administratifs. Le locataire ne pourra donc pas 

faire appel ou opposition de la décision devant un 

juge civil, même s’il peut saisir ce dernier dans une 

procédure parallèle afin de demander d’être 

indemnisé par le propriétaire. Enfin, le locataire ne 

sera pas protégé par les mesures prévues en cas 

d’expulsion ordonnée par un juge de paix, telles 

que l’avertissement automatique du CPAS, 

l’intervention d’un huissier de justice et le délai 
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minimum d’un mois entre le jugement et 

l’expulsion. Sauf en cas de menace imminente, les 

arrêtés d’inhabitabilité laissent un délai de 3 mois 

aux habitants pour quitter leur logement, mais la 

signification ne se fait pas par voie d’huissier, 

manquant parfois d’effectivité dans la transmission 

de l’information. Il pourrait être envisagé de 

prévoir un avertissement du CPAS dans le cadre 

des procédures de déclaration d’inhabitabilité. 

Comme dans le cas des procédures civiles, un 

avertissement automatique du CPAS devrait avoir 

lieu suffisamment tôt, pour lui permettre 

d’apporter une solution effective au problème et 

éviter de le mettre devant le fait accompli309. 

Bien sûr, tous les participants à la concertation 

s’accordent pour dire que les normes de salubrité 

minimales sont un outil essentiel pour combattre 

les mauvaises conditions de logement que vivent 

nombre de personnes en situation de pauvreté. 

Mais devant ce constat, les participants à la 

concertation se sont posé la question suivante : 

l’application trop sévère des normes de salubrité 

est-elle problématique pour les personnes en 

situation de pauvreté ? Ne fonctionnent-elles pas 

comme un mécanisme d’exclusion supplémentaire 

envers les personnes vulnérables, lorsqu’elles ne 

sont pas couplées à une offre suffisante de 

logements abordables et de qualité ? 

2 .2 . 1 .  Les normes de salubrité et 
leur application administrative 

Dans le but de faire respecter un niveau minimal 

de salubrité des logements par les propriétaires, 

les différents niveaux de pouvoir législatifs ont 

légiféré dans ce domaine. Le logement est une 

compétence régionale. Chaque région a donc 

adopté son propre code du logement310, sur la 

base duquel des normes minimales de qualité311 

concernant l’habitabilité des logements ont été 

définies.  

L’application de ces normes de salubrité est 

soumise à des procédures administratives qui sont, 

somme toute, relativement similaires dans les trois 

régions du pays. Chaque intéressé peut demander 

aux services d’inspection (communaux ou 

régionaux, en fonction de la commune) d’effectuer 

une enquête de salubrité d’un logement. Une fois 

le bien inspecté, les services d’inspection 

remettent un rapport au bourgmestre, 

accompagné d’un avis sur la salubrité du bien. Le 

bourgmestre a alors une obligation de permettre 

aux intéressés, dont entre autres le locataire, 

d’être entendus.  

Il revient alors au bourgmestre de prendre une 

décision, sans qu’il ait l’obligation de suivre l’avis 

des services d’inspection. S’il prend une décision 

d’insalubrité, d’inhabitabilité ou de 

surpeuplement, il devra immédiatement être mis 

fin à l’habitation du logement. Le contrat de bail 

est alors frappé de nullité, qui devra être postulée 

devant le juge de paix. Le logement insalubre est 

repris dans l’inventaire des logements inhabitables 

et insalubres. 

Plusieurs procédures répressives à l’égard du 

propriétaire sont prévues. Des taxes spéciales 

visant à sanctionner la taudification peuvent être 

levées par les communes. En Flandre, ces dernières 

bénéficient également d’un droit de préemption 

dans le cas où elles souhaitent effectuer elles-

mêmes les travaux de réfection aux frais du 

propriétaires. Au niveau pénal, les propriétaires 

peuvent également être poursuivis pour avoir mis 

en location des logements insalubres. Jugés 

coupables, les propriétaires sont passibles de 

peines d’emprisonnement ou de lourdes amendes. 

L’article 135 de la Nouvelle Loi Communale (NLC) 

permet également au bourgmestre de mettre fin à 

l’habitation d’un logement de sa propre initiative. Il 

s’agit en règle générale de règles de sécurité en 

matière de risque d’incendie, à contrôler par les 

services pompiers communaux. 

Dans la pratique, il s’avère toutefois que les 

locataires ne sont pas toujours entendus et que 

leur avis est rarement pris en compte dans le cadre 

des procédures administratives, sauf dans les cas 

où l’arrêté n’est manifestement pas proportionné 

à la situation. Les participants à la concertation 

plaident pour une obligation de prise en compte de 
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l’avis du locataire avant qu’une décision soit prise à 

propos de l’habitabilité de son logement. « une des 

limites de la règlementation est qu’elle est fort 

centrée sur les briques : les habitants ne sont 

toujours pas au centre des procédures. Il faudrait 

qu’on se soucie des habitants et non de l’endroit où 

ils logent ». 

Lors de la concertation, un exemple de bonne 

pratique a été donné. A Gand, une situation 

concernant un logement de 50 chambres posait 

problème. Le service des pompiers demandait de 

déclarer le logement, et donc toutes les chambres, 

inhabitable à cause du danger d’incendie et du fait 

que tout le monde ne pourrait pas être sauvé en 

cas d’incendie. Après l’audition obligatoire du 

propriétaire et des locataires, et en concertation 

avec les pompiers, le service contrôle et le service 

logement, le bourgmestre a décidé de ne pas 

déclarer inhabitables, mais seulement inadéquates 

les chambres qui pouvaient être évacuées en cas 

d’incendie. Les personnes concernées par la 

déclaration d’inhabitabilité sur base de l’article 135 

NLC ont été immédiatement relogées, tandis que 

les autres ont reçu plus de temps pour trouver un 

autre logement. Ces derniers ont été assistés par le 

service logement et par le syndicat des locataires. 

Parallèlement aux procédures administratives, un 

locataire peut invoquer le respect des normes de 

salubrité devant la Justice de Paix dans le cadre 

d’une procédure civile contre son bailleur. 

2 .2 .2 .  La procédure devant la 
Justice de Paix 

Quand un bail ayant pour objet un logement 

insalubre lui est présenté, le Juge de Paix peut 

imposer une diminution du loyer, la réalisation de 

travaux de réparation ou même la résiliation du 

bail. Etant donné le caractère d’ordre public de la 

réglementation concernant les normes régionales 

de qualité, il est obligé de constater la nullité du 

bail ayant pour objet un logement déclaré 

insalubre. En revanche, il ne peut pas faire droit à 

la demande d’un propriétaire qui viserait à 

expulser son locataire au motif de l’insalubrité du 

logement. 

Si en théorie, la procédure devant un Juge de Paix 

peut apporter des solutions à une personne 

habitant dans un logement insalubre, il ne faut pas 

perdre de vue que l’accès à la justice a été rendu 

beaucoup plus ardu pour les personnes en 

situation de pauvreté par des réformes récentes 

qui ont été commentées abondamment dans le 

rapport bisannuel 2014-2015312, ainsi que sous le 

point 1.3.5. du présent Rapport. 

2 .2 .3 .  L’ obligation de relogement 

Le Rapport Général sur la Pauvreté le disait déjà : si 

les autorités mettent en place une politique sur la 

qualité du logement, elles doivent prévoir des 

possibilités de relogement effectif. Sur le papier, 

les législateurs régionaux ont répondu à cette 

demande. 

 Dans les trois régions du pays, il existe une 

obligation de relogement des locataires en cas 

d’expulsion pour cause d’insalubrité. 

En Flandre, c’est sur le bourgmestre que repose 

cette obligation. Selon le Wooncode313, le 

bourgmestre peut récupérer les frais de 

relogement du locataire expulsé suite à une 

déclaration d’insalubrité chez le propriétaire 

fautif. La commune peut également conclure un 

accord avec la Région afin que celle-ci puisse 

récupérer les frais du relogement auprès du 

propriétaire fautif.  

Afin de rendre cette procédure de récupération de 

frais de relogement plus efficace, l’agence 

flamande du logement a lancé en juin 2009 un 

projet-pilote314 dans quelques communes. Ce 

projet prévoyait un préfinancement des frais de 

relogement par un Fonds spécial de récupération 

(‘Herstelfonds’). La récupération des frais de 

relogement elle-même était mise en œuvre par les 

services d’inspection flamands. Il a été mis un 

terme à ce projet en 2015, après que 26 dossiers 

de récupération aient été traités, dont l’intégralité 
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a été finalisée ou est en cours de finalisation avec 

des résultats très positifs315. En Région flamande, il 

existe un Huurgarantiefonds (« Fonds de lutte 

contre les expulsions) qui, moyennant un paiement 

de 75 euros par le bailleur lors de la conclusion 

d’un nouveau bail, intervient en cas de non-

paiement des locataires sous réserve de certaines 

conditions (arriéré de loyer de 3 mois, jugement 

stipulant un plan d’apurement qui n’est 

ultérieurement pas respecté par le locataire)316. Le 

fonds tend à lutter contre les expulsions à titre 

préventif mais n’est pas une réussite jusqu’à 

présent (803 unités de logement concernées en 

2016 et 119 paiements pour un montant de 38.273 

euros)317. L’optimisation du fonds figure dans le 

“plan global 2017-2019 sur le sans-abrisme et 

l’absence de chez soi” de la Région flamande 

comme étant une action parmi d’autres en vue de 

la diminution du nombre d’expulsions.  

 En Wallonie, l’obligation de relogement repose 

sur le bourgmestre et la Société wallonne du 

logement (SWL) en cas d’expulsion pour cause 

de non-conformité aux règles de salubrité ou de 

sécurité318. Le Code appelle le bourgmestre à 

trouver une solution de relogement parmi l’offre 

de certains types de logements sur le territoire 

de sa commune.  

Aucune sanction n’est prévue par le Code en cas de 

non-respect de cette disposition par le 

bourgmestre. Si aucun logement n’est disponible 

dans la commune, il appartient à la SWL de 

s’occuper du relogement. Sa seule obligation 

consiste néanmoins à chercher dans un plus grand 

territoire et, au besoin, dans le parc locatif privé. Il 

n’y a donc pas de garantie de relogement. 

 A Bruxelles, le Code du Logement prévoit 

qu’en cas d’expulsion pour cause d’insalubrité, 

d’abord le bourgmestre et ensuite la Société 

du logement de la Région Bruxelles-

capitale(SLRB) doivent contrôler si un 

logement est disponible sur le marché locatif 

privé319. Le locataire expulsé pour cause 

d’insalubrité devient prioritaire pour l’octroi 

d’un logement social.  

Il existe également un Fonds alimenté par les 

amendes administratives imposées aux 

propriétaires fautifs. Ce Fonds est destiné à aider à 

supporter le nouveau loyer ainsi que les frais 

d’installation et de déménagement. 

Aucune de ces trois obligations régionales de 

relogement ne sont contraignantes pour les 

autorités, car il s’agit d’obligations de moyens et 

non de résultat. Par conséquent, un nombre 

important de personnes victimes d’expulsions pour 

cause d’insalubrité continue à se retrouver dans la 

rue. 

Pour les participants à la concertation, cette 

obligation doit être rendue effective et 

systématique, ce qui constitue une nouvelle fois un 

rappel de ce qui était demandé dans le Rapport 

bisannuel 2008-2009 sur le sans-abrisme. 

Pour pallier le manque de logements, certains 

bourgmestres prennent pour habitude de ne pas 

prendre de décision d’inhabitabilité tant qu’ils 

n’ont pas la certitude d’un relogement effectif du 

locataire qui se verrait expulsé. Dans l’état actuel 

de la législation, les bourgmestres prennent 

malheureusement des risques au niveau de leur 

responsabilité en agissant de la sorte. 

Dans le cadre de la concertation, des représentants 

de CPAS ont expliqué leurs pratiques 

d’accompagnement dans le but d’éviter des 

expulsions sans relogement : « ils accompagnent la 

personne dans l’introduction de la plainte auprès 

de la DIRL320. Certaines personnes ne veulent pas / 

n’osent pas porter plainte : on les accompagne 

alors dans leur recherche de logement et une fois 

qu’une solution est trouvée, on essaie de passer via 

l’urbanisme et la DIRL pour planifier une visite du 

logement avant le départ du locataire (ou à tout le 

moins signaler le logement). Cela évite certaines 

situations difficiles entre un locataire et son 

propriétaire ». 
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Les participants sont conscients du bien-fondé de 

ces pratiques, mais regrettent qu’il s’agisse de 

‘trucs’ qui servent à cacher le fond du problème, 

qui est le manque global de logements abordables 

et de qualité. De plus, ces exceptions ne sont pas 

valables dans chaque commune, ce qui rend les 

personnes en situation de pauvreté dépendantes 

du bon vouloir des autorités locales. 

Ce questionnement a également été transposé au 

domaine des expulsions sauvages par les 

participants à la concertation. Là aussi, des règles 

et des lois existent pour protéger les victimes, mais 

la non-application de la loi oblige les personnes en 

situation de pauvreté à s’échanger des « trucs pour 

éviter de se faire écraser ». Le grand problème 

dans cette problématique est le manque de suivi 

des plaintes déposées par les victimes d’une 

expulsion sauvage. Lorsqu’elles osent porter 

plainte devant les services de police, ces derniers 

refusent souvent d’intervenir au prétexte qu’il 

s’agit d’un litige civil. Or, trop de gens l’ignorent, 

mais il s’agit d’une infraction321. Il est donc 

nécessaire de bien informer les gens, mais 

également les fonctionnaires. A titre principal, les 

participants à la concertation plaident pour des 

sanctions plus fortes pour les propriétaires qui 

recourent à des expulsions sauvages et pour que 

les frais de relogement du locataire soient mis à 

leur charge. 

Dans une récente décision, le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels des Nations 

Unies a condamné l’Espagne et lui a recommandé 

de « prendre les mesures nécessaires pour que les 

arrêtés d’expulsion frappant des personnes n’ayant 

pas les moyens de se reloger ne soient mis à 

exécution qu’après avoir véritablement consulté les 

intéressés et fait tout ce qui s’imposait en agissant 

au maximum des ressources disponibles pour que 

ceux-ci soient relogés, en particulier lorsque 

l’expulsion concerne des familles, des personnes 

âgées, des enfants ou d’autres personnes 

vulnérables 322 ». Cette position est tout aussi 

pertinente pour la Belgique. 

  

 

 

 

 

Le S ervice  de  l u t te  contre  la  pauvreté  recom m ande de prévenir  les  e xpuls ions  pou r c ause  
d’ inh abitabil ité  e t  en l im iter les  conséquences  négatives  :  

•  pré voir  qu ’ aucune expuls ion n’ a it  l ie u  en cas  de  dé c larat ion d’ inh abitabil i té  ( sauf  en cas  de  
r isque im m inent pou r  la  s anté  et/ou  la  sécu rité )  sans  qu ’ un m eil le ur  lo gem ent  ne  so it  prévu  
pou r le  locataire  concerné  ;   

•  pré venir  systém atiquem ent  et  su ff isam m en t  tôt  le  CP AS  en cas  de  procédu re  d’ inh abitabil ité  
ou  d’ inadéqu ation d ’ un lo gem ent  ;  

•  obl iger  les  com m unes  à  re ndre  suff is am m ent de  loge m ents  de  t rans it  d isponible s  ;   

•  rendre  effec t if  l e  d ro it  du  l ocataire  à  être  entendu,  avec  prise  en  com pte  de  son avis .   

 

Le S ervice  de  l u tte  contre  l a  pau vre té  recom m ande de  com battre  les  expuls ions  s auvages  :  

•  inform er  les  se rvices  de  pol ice  de  l a  nécess ité  et  de  l ’ obl igation  d’ établ ir  un procès - verba l  
dans  les  s ituations  d’ expu l s ion ‘ sauvage ’  e t  m ieux inform er  les  locatair es  de  leu rs  dro its  ;  

•  respons abil iser f inanc ière m ent les  pro priétaires  qu i  procèdent à  des  ‘ expuls ions  sau vages ’  en 
l eur  im pu tant  les  f ra is  de  re logem ent de  leu rs  locataires .  
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3 .  Accompagnement dans 
l'accès au et le maintien 
dans le logement  

Ces dernières décennies, plusieurs initiatives ont 

vu le jour en vue de soutenir les personnes dans 

leur recherche et le maintien d’un logement 

abordable et de qualité. Des initiatives de ce type 

ont même émané des personnes et groupes 

concernés, tandis que d’autres ont été mises sur 

pied par une organisation spécifique ou financées 

et encadrées par les autorités. Durant la 

concertation au sein du Service, de nombreuses 

initiatives ont régulièrement été évoquées et 

débattues. Un aperçu schématique des initiatives 

est repris en fin de chapitre.  

3 . 1 .  Accompagnement dans 
l'accès  au logement 

Les woonwinkels, ou boutiques de logement où les 

candidats locataires obtiennent un aperçu de 

l’offre dans leur quartier ou leur commune, 

existent déjà depuis relativement longtemps. Les 

organisations de terrain ont également mis sur 

pied des AIS qui ont pour vocation de convaincre 

les propriétaires privés de confier la gestion de leur 

logement locatif à l’AIS en échange d’un paiement 

garanti du loyer et de la gestion des logements sur 

une période déterminée. Ces AIS bénéficient d’un 

encadrement propre dans les trois régions. 

En Région wallonne et en Région Bruxelles-

Capitale, il existe depuis quelques années des 

« capteurs de logement » : ces travailleurs 

prennent eux-mêmes contact avec les 

propriétaires et tentent de soutenir le contact 

entre le candidat locataire et le propriétaire. À 

Gand, une équipe de recherche de logements 

( Woonzoekteam) a été mise sur pied dans le 

même but ; ce projet permet de soutenir les 

candidats locataires qui bénéficient déjà de 

l’accompagnement d’un organisme d’assistance 

sociale.  

Il existe souvent des partenariats entre 

organisations afin de parvenir à un accompagne-

ment intégral et à une coordination optimale. Au 

cours de la concertation, l’accent a résolument été 

mis sur l’importance de la coopération entre les 

différents services. En parallèle, il a également été 

demandé que la place du candidat-locataire soit 

garantie et que suffisamment d’attention soit 

accordée aux besoins et aspirations de la personne 

ou du ménage concerné. 

Lors de la concertation, il a été souligné qu’en 

raison de la pénurie importante dans le marché 

locatif, les ménages à faible revenu sont 

constamment en concurrence. C’est même le cas 

des organisations, qui ont tendance à s’évincer 

mutuellement. Ce manque structurel de logements 

pour les personnes à faible revenu ne peut être 

résolu que par une augmentation structurelle de 

l’offre de logements locatifs sociaux et privés. 

3 . 2 .  Accompagnement au 
maintien dans le logement 

En Région wallonne, un financement pour le 

développement d’un service social au sein des 

sociétés de logement social a été introduit en 

2012 : des professionnels rémunérés à 

dénomination – les référents sociaux – et fonction 

propre accompagnent depuis lors les habitants de 

logements sociaux par l’intermédiaire des sociétés 

de logement social. En Région flamande, les 

sociétés de logement social (qui sont moins fortes 

financièrement) reçoivent dans le cadre de la 

Correction sociale régionale un supplément pour le 

financement de leur tâches élémentaires 

d’accompagnement.  

Le programme « Housing First » constitue une 

autre offre spécifique. Cette méthode, originaire 

des Etats-Unis, vise l’insertion sociale des 

personnes sans-abri les plus fragiles et a été testée 

durant 3 ans en Belgique, dans 7 villes. Le 

logement est la première étape - alors que le 

parcours actuel commence souvent par un séjour 

en centre d’hébergement – et constitue le point de 
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départ pour commencer un travail de réinsertion 

dans d’autres domaines. Un budget important a 

été prévu en Belgique pour ce programme, au 

travers de subventions de projets et de fonds 

européens. Mais le public est réduit car l’initiative 

vise les personnes les plus éloignées du logement 

(problèmes de santé mentale, assuétude). Environ 

430 personnes sans-abri ont été accompagnées par 

ce projet depuis septembre 2013. Les participants 

à la concertation insistent sur l’importance du 

caractère volontaire de l’offre dans le cadre des 

projets : "Cette expérimentation démontre que si 

on aide les personnes sans-abri en leur trouvant un 

logement au lieu de les orienter vers un centre 

d’hébergement, sans lier cela à des aides 

obligatoires, cela donne de très bons résultats. 

Aucune condition n’est imposée aux personnes, la 

seule condition est d’être sans-abri. Les gens 

bénéficient d’un soutien administratif et d’une offre 

d’accompagnement intensif concernant les 

questions sur lesquelles ils souhaitent travailler 

eux-mêmes. L’autonomie de la personne est donc 

respectée. Les premiers résultats des projets pilotes 

montrent qu’après un an et demi, jusqu’à 90 % des 

gens ont toujours un logement, que leur santé s’est 

améliorée et que l’on constate également une 

amélioration sur le plan de l’utilisation des moyens. 

Des entretiens intensifs ont en effet eu lieu avec les 

gens pour apprendre à mieux les connaître et créer 

une relation de confiance, ce qui permet de réagir 

de manière adaptée en cas de crise. Dans ‘Housing 

First’, la personne a un choix réel d’accepter 

l’accompagnement ou pas ; elle choisit aussi le type 

d’accompagnement. On observe que les personnes 

acceptent généralement l’accompagnement qui se 

fait à leur rythme. C’est le fait de pouvoir choisir qui 

rend cette aide plus efficiente que d’autres." 

Les participants à la concertation signalent qu’en 

général, l’assistance est de plus en plus imposée en 

tant que condition d’accès à une offre spécifique. 

En Flandre, une attribution de logement social 

pour motif d’urgence peut ainsi être conditionnée 

à un accompagnement obligatoire323. Cela signifie 

que les gens sont contraints d’accepter une aide 

pour pouvoir exercer leur droit à un besoin de 

base. La question s’est posée dans le cadre de la 

concertation : « Qui décide en fait sur quelle base 

et avec quelle intensité quelqu’un a besoin d’un 

accompagnement pour pouvoir vivre de manière 

autonome ? Les organisations sociales qui aident 

des personnes dans des situations problématiques 

de logement ne savent même pas qu’elles peuvent 

contester ces exigences des sociétés de logement 

social." 

D’une manière générale, la concertation attire 

l’attention sur les initiatives prises en aval. À 

Ostende, une collaboration entre ATD Quart 

Monde Ostende et la fabrique d’église a débouché 

sur la mise sur pied d’un projet dont l’objet, axé 

sur les sans-abris, est la mise à disposition des 

logements à un prix très faible (maximum 350 € 

par mois), sans paiement de caution. Une règle 

appliquée est que le loyer ne peut dépasser un 

tiers du revenu du demandeur d’aide. 

Parallèlement, une importance capitale est 

accordée à l’accompagnement. Ce soutien 

constant vise à redonner courage au demandeur 

d’aide. Fait remarquable, ce projet a été initié en 

premier lieu par un ancien sans-abri.  

3 .3 .  Médiation en cas de 
confli ts  locati fs  

Une situation de location peut aboutir à un conflit 

entre le locataire et le bailleur. Une des deux 

parties peut dans ce cas décider de faire appel à un 

tribunal. Les associations donnant la parole aux 

pauvres ainsi que de très nombreux autres acteurs 

soulignent que les personnes en situation de 

pauvreté éprouvent des difficultés à entamer cette 

démarche. Ces obstacles ont été encore renforcés 

par des mesures récentes (hausse de la TVA sur les 

prestations des avocats à 21 %, augmentation des 

frais de greffe, introduction du ticket 

modérateur…)324. 

Les initiatives visant à réduire les seuils relatifs aux 

poursuites judiciaires sont particulièrement 

intéressantes. Une expérience incluant des 

commissions paritaires locatives à Gand, Bruxelles 



Ch apit re  IV -  Focus  :  d ro it  à  un lo gem ent décent  [ 1 17 ]  

 
 

S ervice  de  l u tte  contre  la  pauvreté ,   
l a  précarité  e t  l ’ exc lu s ion s oc iale  

et Charleroi a déjà été menée. Le Service a déjà 

proposé d'installer des commissions paritaires 

locatives, avec la mission d’organiser une 

médiation locative pour résoudre un litige entre un 

bailleur et un locataire. Instituées au niveau local 

et composées à part égale de représentants des 

locataires et des propriétaires, elles constituent un 

cadre plus propice au dialogue entre les parties en 

conflit. Il ne serait par ailleurs pas nécessaire d’y 

être assisté d’un avocat. En outre, leur accès 

devrait être gratuit pour éviter tout frein financier 

à leur utilisation325.  

3 . 4.  Aides  à l’ accès à  la  
propriété 

Au cours des dernières années, différentes 

organisations ont mis sur pied des manières 

alternatives d’accéder à la propriété 

Plusieurs groupes d’épargne solidaire sont ainsi 

actifs en Région de Bruxelles-Capitale et en 

Wallonie. Ces groupes permettent aux ménages à 

faible revenu d’économiser collectivement pour 

parvenir à un capital de départ, et ainsi pouvoir 

financer l’acompte nécessaire à l’achat d’un 

logement (par l’un d’entre eux). Une fois que le 

ménage a réussi à finaliser l’emprunt pour 

l’acquisition, le ménage rembourse le montant au 

groupe, rendant ainsi la somme de nouveau 

disponible pour un autre achat. Une enquête 

réalisée par l’asbl le CIRÉ auprès des participants à 

ces groupes d’épargne collective a révélé que 

parmi les ménages ayant pu acquérir un logement, 

35 % émargeaient à ce moment-là au CPAS326. 

Quelques initiatives fonctionnent sur la base d’une 

scission du droit de propriété, les droits de 

propriété afférents au terrain et à la construction 

étant scindés. En Région bruxelloise, le Fonds du 

Logement a mis sur pied le projet « Louer chez 

nous+ », qui prévoit qu’un ménage reçoit un droit 

de superficie pour un nouveau logement. Le Fonds 

du Logement reste propriétaire du terrain, tandis 

que le ménage devient propriétaire du bâtiment 

pour une période de maximum 50 ans. À la fin du 

contrat, le Fonds verse au propriétaire une 

indemnité correspondant à la valeur résiduelle de 

l’habitation. Sur la durée, ces propriétaires auront 

payé beaucoup moins que sur le marché locatif ou 

dans le cadre de l’acquisition de la propriété 

classique327. 

Le Community Land Trust (CLT) est un autre 

mécanisme reposant également sur le principe de 

la scission de la propriété. Le terrain appartient aux 

pouvoirs publics, à un organisme ou à un collectif. 

La personne achète uniquement l’habitation et 

lorsqu’elle la quitte, elle récupère tout ce qu’elle a 

payé et un pourcentage de la plus-value. Des 

projets de ce type ont démarré en Régions 

flamande et de Bruxelles-Capitale, toujours avec 

l’accompagnement d’une association328. Les 

habitants sont personnellement impliqués dès le 

début du projet ainsi que dans la gestion de 

l’ensemble. Les candidats occupants réfléchissent 

au type d’habitation qu’ils souhaitent et l’on 

s’attache lors de la conception du bâtiment à tenir 

compte de leurs choix dans toute la mesure du 

possible. Cette implication nécessite d’investir 

suffisamment de temps et d’accompagnement. À 

Bruxelles, le rôle de la banque est pris en charge 

par le Fonds du logement et la somme consacrée 

au remboursement du crédit hypothécaire ne peut 

excéder 30 % du revenu. En Flandre, le ministre 

flamand du logement a demandé à l’initiative CLT 

de Gand de développer un cahier de charge en 

fonction du développement des initiatives CLT. 

L’accord gouvernmental du Gouvernement wallon 

prévoit également de soutenir les initiatives CLT.  

De plus en plus de méthodes alternatives 

d’acquisition de la propriété de ce type sont mises 

en œuvre par d’autres acteurs tels que les sociétés 

de logement sociaux et les projets d’habitat groupé 

(cohousing). Il y a ainsi maintenant en Brabant 

flamand une société de logements sociaux qui 

installe des habitations préfabriquées sur des 

parcelles d’un terrain touristique, expérimentant la 

formule de la location-achat dans l’esprit du CLT. 

Les participants à la concertation soulignent toute-

fois que les formules de ce type n’offrent pas une 
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solution pour tout le monde mais bien aux 

ménages qui souhaitent et peuvent acheter mais 

n’ont pas accès à une propriété en raison de leurs 

revenus trop faibles pour faire face aux prix du 

marché immobilier résidentiel actuel. 

Certaines personnes procèdent à l’acquisition d’un 

logement qui présente de nombreux défauts sans 

disposer des moyens permettant de le remettre en 

état. Le CPAS de Gand a – en collaboration avec 

divers acteurs du milieu associatif - mis sur pied un 

projet dans lequel des moyens sont libérés en vue 

de la rénovation de 10 logements de ce type. Un 

accompagnement social et technique intense est 

également prévu durant les travaux de rénovation. 

Lors de la vente de leur logement, ces ‘acquéreurs 

dans le besoin’ doivent rembourser l’intervention 

au CPAS, et ces moyens sont à nouveau 

disponibles, constituant une sorte de fonds de 

roulement, pour d’autres habitations329. Il est 

prévu d’accorder une suite à ce fonds de 

roulement dans le cadre du plan flamand de lutte 

contre la pauvreté énergétique.  

 

Le S ervice  de  lu t te  c ontre  la  pauvreté  reco m m ande de continuer  à  invest i r  dans  
l ’ accom pagnem ent  des  pe r sonnes  en s itu ation  de  pau vreté  dans  l ’ accès  au  et  le  m aintien dans  un  
logem ent :  

•  offr ir  un  sou tien et  un  acco m pagnem ent des  (candidats - ) locataires  ( tant dans  le  m arch é l ocatif  
soc ial  que  privé ) ,  en  tou te  l iberté ,  et  sans  que  cec i ne  so it  une  condit ion d’ a ccès  à  un 
logem ent ;  

•  donner suff isam m ent d ’ at tention aux in it iat ives  qu i viennent d ’ en dessous  ;  

•  continuer à  dévelo ppe r de s  in it iat ives  de  m édiat ion des  confl its  locatifs ,  préa l ablem ent aux 
procédu res  judic ia ires ,  no tam m ent sur  base  des  e xpériences  des  com m iss ions  parita ires  
locatives  ;  

•  éch anger des  expé riences ,  prat iques  e t  s ystèm es  en fonction d’ un  m eil leu r accès  à  la  pro priété  
pou r les  pe rsonnes  à  fa ible s  re venus .  

 

4.  Vers un droit effectif au 
logement 

Le déficit structurel dans l’offre de logements, qui 

continue à exercer une pression immense sur le 

droit au logement des personnes les plus 

vulnérables, devrait inciter les autorités à prendre 

des mesures courageuses mais difficiles. Un pays 

aussi prospère que la Belgique doit pouvoir 

garantir l’effectivité du droit fondamental au 

logement. Chaque état dans le monde doit veiller à 

affecter des fonds publics suffisants à des 

logements d’un coût abordable pour les plus 

pauvres. Dans le contexte belge, cela passe par un 

glissement de l’aide fiscale aux propriétaires vers 

l’aide aux locataires. L’instauration d’un droit 

opposable au logement en Belgique ne pourra être 

couronnée de succès que si elle est liée à une 

solution au niveau du problème de l’offre de 

logements. A titre subsidiaire, il faut veiller à ce 

que les personnes en situation de pauvreté ne 

soient pas sanctionnées pour les techniques de 

survie qu’ils appliquent lorsqu’ils cherchent eux-

mêmes une solution à un problème dont ils ne sont 

pas responsables.  

L’article 23, 3° de la Constitution belge consacre le 

droit de chacun à un logement décent. Ce droit est 

une composante essentielle d’une vie conforme à 

la dignité humaine. Pourtant, en Belgique, il ne 

s’agit pas d’un droit subjectif qui peut être invoqué 

par un individu devant un juge pour forcer une 

administration à lui fournir une habitation. 

En 2011, le Service a organisé un séminaire sur le 

droit au logement opposable330. A cette occasion, 

les cas français et écossais, ont été étudiés. Dans 

ces deux exemples, le droit à un logement effectif 



Ch apit re  IV -  Focus  :  d ro it  à  un lo gem ent décent  [ 1 19]  

 
 

S ervice  de  l u tte  contre  la  pauvreté ,   
l a  précarité  e t  l ’ exc lu s ion s oc iale  

peut être exigé par chaque habitant devant un 

tribunal ou une administration. Même si ces 

exemples ont vu le jour dans des pays présentant 

des situations différentes, leur application en 

Belgique mérite d’être examinée. 

En Ecosse, le Parlement a – par le biais de son 

Scottish Homelesness Act - obligé les autorités 

locales à prévoir un logement durable ou un 

accueil temporaire si nécessaire pour les 

personnes sans-abri. Bien que cette région est 

également confrontée aux défis d’une offre de 

logement limitée et d’une augmentation 

gigantesque depuis 2003 du nombre de ménages 

hébergés temporairement, un grand pas en avant a 

été accompli dans la lutte contre le sans-abrisme. 

L’adoption de cette législation a provoqué un 

véritable changement de mentalité, fondé sur les 

droits de la personne en situation de pauvreté331.  

En France, le dernier rapport sur la loi DALO332 

explique que depuis son adoption le 5 mars 2007, 

le droit au logement opposable a permis l’accès au 

logement de plus de 122 000 ménages et que le 

nombre de logements mobilisés est chaque année 

en augmentation, et atteint 20.000 en 2016. 

Toutefois, l’effectivité de cette législation pourrait 

encore être augmentée si tous les moyens prévus 

par la loi étaient utilisés et si toutes les 

administrations concernées respectaient la loi. A 

l’exception de la région parisienne, caractérisée 

par une crise du logement énorme, et quelques 

autres régions françaises, l’effectivité du droit au 

logement opposable est garantie. Il reste encore 

des obstacles, mais la loi DALO a pour grand 

avantage de dévoiler les dysfonctionnements 

structurels dans la politique du logement en 

France333.  

Dans son avis du 13 décembre 2013334, le Conseil 

flamand du logement a plaidé pour l’instauration 

d’un droit au logement opposable, qui serait 

inspiré des exemples précités. Certains experts335 

ont d’ores et déjà examiné sous quelles conditions 

un droit opposable pourrait être instauré en 

Belgique. Selon eux, l’effectivité de l’instauration 

d’un tel droit dépendra principalement de la 

volonté des autorités d’utiliser des mesures 

coercitives. Le SNPC est partisan de cette mesure 

pour autant que ce droit opposable ne peut l’être 

au détriment des bailleurs privés et qu’il relève de 

la responsabilité collective des pouvoirs publics. Le 

Netwerk tegen armoede quant à lui demande de 

veiller au fait que le manque de logements ne fasse 

pas en sorte que l’instauration de cette mesure ne 

profite qu’aux citoyens les mieux informés.  

Les participants à la concertation estiment que 

l’instauration d’un droit au (re)logement 

opposable, associé à une politique globale de 

création de logements sociaux, pourrait répondre à 

la problématique actuelle du logement des 

personnes en situation de pauvreté. L’accent doit 

être mis sur les besoin de logement des citoyens, 

plus que sur l’offre qui est disponible. 

Symboliquement, l’Etat belge pourrait accomplir 

un geste fort en ratifiant enfin l’article 31 de la 

Charte sociale européenne révisée336, qui donne 

l’obligation à tous les états-signataires d’assurer 

l’effectivité du droit au logement de tous ses 

citoyens.  

 

Le S ervice  de  l u tte  contre  l a  pau vre té  recom m ande de  rendre  le  dro it  au  logem ent p lus  ef fec t if  :  

•  rat if ie r  l ’ a rt ic le  3 1  de  la  Ch arte  soc iale  e uro péenne ré visée ;  

•  évalue r pl us  en profondeu r les  s ystèm es de  dro it  au  logem ent o pposable  qu i exis tent dans  
d’ au tres  pays  e t  réf léch ir  au  su jet  de  leu r appl icat ion dans  les  tro is  Régions .   
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5 .  En guise de conclusion :  
aller vers un mieux 

Dans un contexte de manque général de 

logements abordables et de qualité, l’expérience 

démontre que les personnes en situation de 

pauvreté cherchent des solutions. Opter pour un 

logement qui sort des sentiers battus, même si 

c’est souvent contraint et forcé, permet 

néanmoins à certaines personnes de reprendre 

une sorte de contrôle sur leur vie. Tant qu’une 

réponse globale au problème du logement ne sera 

pas trouvée, ces solutions « faute de mieux » pour 

les personnes en situation de pauvreté devront 

être tolérées et encadrées. Certaines de ces formes 

alternatives de logement sont parfaitement 

valables et méritent d’être reconnues comme des 

logements à part entière. Par contre, les 

participants à la concertation s’accordent à dire 

que des solutions plus précaires ne devront jamais 

être acceptées dans le long terme comme des 

alternatives valables à un logement correct et 

abordable. Cependant, lorsqu’une personne en 

situation de pauvreté opte pour une alternative au 

lieu d’une autre car elle lui procure une sensation 

de plus grande liberté et de plus grande emprise 

sur sa vie, il faut éviter que les autorités ne 

sanctionnent cette décision. L’ambition des 

autorités doit toujours être d’aller vers un mieux.  

"Il faut donc absolument garder l'ambition 

d'assurer un bon logement pour tous sans 

exception. Mais tant qu'il n'y a pas assez de 

logements corrects, adaptés, payables, pour tous, il 

faut accepter les logements qui représentent un 

mieux pour les habitants, les soutenir pour qu'ils 

puissent aller vers un mieux.  Il ne faut pas fermer 

des logements insalubres, empêcher d'habiter dans 

en caravane ou en chalet dans un domaine 

touristique, expulser les personnes d'un squat, etc. 

avant qu'il y ait des logements (sociaux) où les 

personnes puissent être relogées, dans 

l'environnement qui leur convient. Il faut cesser 

d'empirer la situation des personnes qui n'ont pas 

le choix, pas la possibilité d'habiter le logement 

qu'elles voudraient vraiment." 337 
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Aperçu des initiatives dans le domaine du logement locatif 

 O F F R E  D E  L O G E M E N T  

 Région Cadre légal Public-cible Objectifs 
Nombre et 
nature de 

l’offre 

So
ci

ét
é

s 
d

e 
lo

ge
m

en
ts

 p
u

b
lic

s 
et

 s
o

ci
au

x 

Bruxelles-Capitale 
 
Société Immobilière 
de  
Service Public (SISP) 

 

Code bruxellois du 
logement  
(art. 54 à 89) 

Personnes ou 
ménages à faibles 
revenus. 

 

• Fournir aux personnes 
répondant aux condi-tions 
d'admission au logement 
social un logement destiné 
à leur résidence principale. 

• Gestion quotidienne de ces 
habitations (achat, 
transformation, 
rénovation). 

19 SISP 

39.763 
logements 
sociaux 

(31/12/16) 

Flandre 

Sociale 
Huisvestings-
maatschappij (SHM) 

Code flamand du 
logement 
(art. 40 à 49) 

Personnes ou 
ménages mal-
logés  

• Prévoir une offre suffisante 
de logements locatifs ou 
acquisitifs sociaux. 

• Revaloriser le parc 
immobilier, en rénovant, 
adaptant et remplaçant les 
logements inadaptés. 

• Acquérir des terrains et des 
bâtiments en vue de 
projets d’habitation et de 
lotissements sociaux.  

97 SHM 

153.312 
logements 
sociaux  

(31/12/16) 

Wallonie 

Société de 
Logement de  
Service Public 
(SLSP) 

Code wallon du 
logement et de 
l’habitat durable 
(art. 130 à 174bis) 

 

 

Personnes ou 
ménages en état 
de précarité ou à 
revenus 
modestes ou 
moyens  

• Gérer et louer des 
logements aux person-nes 
aux revenus modestes et 
moyens. 

• Construire des logements 
destinés à la location ou à 
la vente. 

• Acquérir et rénover des 
logements en vue de les 
louer. 

• Accueillir et informer les 
candidats-locataires et 
locataires et leur offrir un 
accompagnement social. 

64 SLSP  

101.589 
logements 
publics 

(31/12/16) 
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 O F F R E  D E  L O G E M E N T  

 Région Cadre légal Public-cible Objectifs 
Nombre et 
nature de 

l’offre 

A
ge

n
ce

s 
im

m
o

b
ili

èr
es

 s
o

ci
al

es
 

Bruxelles-Capitale 

Agence immobilière 
sociale (AIS) 

Code bruxellois du 
logement  
(art. 120 à 128bis) 
 
(existent depuis 
1980, cadre légal 
depuis 1996, 
subsidiés depuis 
1998) 

Personnes ou 
ménages à 
revenus 
modestes. 

• Socialiser une partie du 
parc locatif privé bruxellois 
afin de permettre à des 
personnes à revenus 
modestes d’accéder à des 
logements de qualité à des 
loyers abordables.  

• Aide à la rénovation. 

• Accompagner les locataires 
afin de favoriser leur 
maintien dans le logement. 

23 AIS  

4.509 
logements 
privés en 
gestion 

(31/12/16) 

 

Flandre 

Sociaal 
Verhuurkantoor 
(SVK) 

Code flamand du 
logement  
(art. 56 à 58) 
 
(existent depuis les 
années 1970, cadre 
légal depuis 1997) 

Personnes ou 
ménages mal-
logés. 

• Louer ou prendre en 
emphytéose des logements 
ou chambres de qualité 
dans le parc locatif privé 
pour les sous-louer à un 
prix raisonnable.  

• Accompagner les locataires 

• Accompagner et soutenir 
les (candidats-)bailleurs 

• Collaborer et se concerter 
avec les autorités locales et 
les acteurs du logement et 
de la santé  

48 SVK  

9143 logements 
privés en 
gestion 

(31/12/16) 

 

Wallonie 

Agence immobilière 
sociale (AIS) 

Arrêté du 
Gouvernement 
wallon du  
12 décembre 2013 
 
(cadre légal depuis 
1993) 

 

Personnes ou 
ménages en état 
de précarité ou à 
revenus 
modestes. 
 

• (Ré)introduire des 
logements salubres dans le 
circuit locatif.  

• Favoriser la mise à 
disposition d'immeubles 
issus du parc privé et 
public.  

• Accompagner les locataires 
afin de favoriser leur 
maintien dans le logement. 

30 AIS  

5.600 
logements 
privés et 
publics en 
gestion 

(31/12/16) 
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 S O U T I E N  À  L ’ A C C È S  A U  E T  A U  M A I N T I E N   
D A N S  L E  L O G E M E N T  

 Région Cadre légal Public-cible Objectifs 
Nombre et 

nature de l’offre 

C
ap

te
u

rs
 d

e 
lo

ge
m

en
t 

Bruxelles-Capitale 

Capteurs de logement 

Pas de cadre légal Personnes vivant 
avec un trouble 
de santé mentale 
et/ou en situation 
de précarité. 

• Accompagner des 
candidats-locataires 
dans la recherche d’un 
logement. 

• Favoriser des parte-
nariats avec des 
propriétaires privés et 
des agences immo-
bilières sociales. 

2 Capteurs ;   
4 logements 

300 personnes 
relogées en 2015 

Flandre 

Woonzoekteam 
(Flandre orientale, 
Louvain, Hasselt, 
Kortrijk) 

Pas de cadre légal Candidats-
locataires 
vulnérables.  

 

Accompagner et soutenir 
les candidats-locataires 
dans leur recherche d’un 
logement.  

4 équipes  
(y compris des 
bénévoles en 
2017) 

Wallonie 

Capteurs de logement 
(Tournai, Mons, 
Charleroi, Namur,  
La Louvière, Liège, 
Verviers) 

Pas de cadre 
légal, mais 
subsides 
réceptionnés par 
le relais social. 

Personnes vivant 
avec un trouble 
de santé mentale 
et/ou en situation 
de précarité. 
 

• Accompagner des 
candidats-locataires 
dans la recherche d’un 
logement. 

• Assurer la prospection 
de biens issus du parc 
immobilier privé. 

• Tenir un rôle 
d’intermédiaire et de 
médiateur avec les 
propriétaires. 

7 Capteurs 

350 personnes 
relogées en 2015 

A
cc

o
m

p
ag

n
em

en
t 

au
 lo

ge
m

en
t 

 

Flandre 

Accompagnement au 
logement et projets de 
prévention contre les 
expulsions  

Financement dans 
le cadre légal du 
Centrum voor 
Algemeen Wel-
zijnswerk (CAW) 
et du CPAS + 
moyens supplé-
mentaires dans le 
cadre du plan de 
lutte contre le 
sans-abrisme . 

• Personnes 
nécessitant un 
accompag-
nement pour 
pouvoir vivre 
de manière 
autonome. 

• Personnes 
menacées 
d’expulsion. 

•  Couvre des pratiques 
diverses: formes d’aide 
ambulantes telles que 
l’accompagnement en 
logement autonome, 
des projets de 
prévention contre 
l’expulsion et des 
équipes d’assistance 
accessibles et mobiles.  

• Depuis 2013, un accom-
pagnement préventif au 
logement est implémen-
té dans toute la Flandre 
un partenariat entre les 
CAW et les sociétés de 
logements sociaux met à 
disposition des colla-
borateurs du CAW pour 
prévenir les expulsions 
dans le logement social.  

• Initiatives 
d’accompag-
nement au 
logement 
émanant de 
certains CPAS 
et des 11 CAW 
en 2017.  

• Prévention 
contre les 
expulsions par 
10 CAW en 
2017. 
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 S O U T I E N  À  L ’ A C C È S  A U  E T  A U  M A I N T I E N   
D A N S  L E  L O G E M E N T  

 Région Cadre légal Public-cible Objectifs 
Nombre et 

nature de l’offre 

H
o

u
si

n
g 

Fi
rs

t 

Bruxelles-Capitale 

Projets Housing First 
(Bruxelles (x2), 
Molenbeek-Saint-Jean) 

 

Financement 
permettant le 
développement 
des pionniers +  
2 autres equipes. 

 

Personnes sans-
abri les plus 
fragiles  
(long parcours de 
vie en rue et 
problématiques 
de santé 
physique/mentale
/ assuétude). 

• Mise à disposition d’un 
logement sans autres 
conditions que de 
respecter le contrat de 
bail.  

• Accompagnement du 
locataire dans tous les 
domaines de sa vie pour 
favoriser son maintien 
dans le logement. 

430 personnes  
ont été sorties de 
la rue et 
accompagnées 
depuis le début 
du projet 
(septembre 2013) 
jusqu’à décembre 
2017 

Flandre 

Projets Housing First 
(Gand, Anvers, Hasselt, 
Ostende, Courtrai-
Flandre occidentale 
sud) 

 

Housing First est 
repris comme 
priorité dans le 
plan d’action 
contre le sans-
abrisme, avec 
incorporation 
structurelle dans 
les CAW. 

 

Personnes sans-
abri les plus 
fragiles  

(long parcours de 
vie en rue et 
problématiques 
de santé 
physique/mentale
/assuétude). 

• Mise à disposition d’un 
logement sans autres 
conditions que de 
respecter le contrat de 
bail.  

• Accompagnement du 
locataire dans tous les 
domaines de sa vie pour 
favoriser son maintien 
dans le logement. 

Wallonie 

Projets Housing First 
(Liège, Charleroi, 
Namur, Mons) 

Financement 
permettant juste 
le maintien des 
pionniers + Mons. 
Housing First 
figure dans la 
nouvelle 
déclaration de 
politique 
générale, parmi 
d'autres pratiques 
de lutte contre le 
sans-abrisme. 

Personnes sans-
abri les plus 
fragiles  

(long parcours de 
vie en rue et 
problématiques 
de santé 
physique/mentale
/ assuétude). 

• Mise à disposition d’un 
logement sans autres 
conditions que de 
respecter le contrat de 
bail.  

• Accompagnement du 
locataire dans tous les 
domaines de sa vie pour 
favoriser son maintien 
dans le logement. 
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 S O U T I E N  À  L ’ A C C È S  A U  E T  A U  M A I N T I E N   
D A N S  L E  L O G E M E N T  

 Région Cadre légal Public-cible Objectifs 
Nombre et 

nature de l’offre 

Se
rv

ic
e

s 
so

ci
au

x 
au

 s
e

in
 d

u
 lo

ge
m

en
t 

so
ci

al
 

Bruxelles-Capitale 

Service 
d'accompagnement 
social aux locataires 
sociaux (SLSAS) et 
project de cohéson 
social (PSC) 

Code bruxellois 
du logement 

(art. 41,11°) 

Candidats 
locataires et 
locataires 

• Assurer les différentes  
tâches élémentaires de 
l’accompagnement 
quand nécessaire. Ces 
tâches portent sur 
l’accueil et l’information 
des candidats-locataires, 
sur l’accompagnement, 
parfois lié à des 
problèmes spécifiques,  
et le soutien des 
locataires dans le 
respect de leurs 
obligations de locataires 
et sur la facilitation et le 
soutien de la 
participation des 
habitants 

• Promouvoir la cohésion 
sociale dans les cités 

Environ 45 
assistants sociaux 
actifs dans les 
SASLS et 32 
projets de 
cohésion sociale 
financés par le 
budget régional 
(2017). 

Flandre 

Renforcement du 
service social 

Dans le cadre des 
corrections 
sociales 
régionales, les 
SHM peuvent 
demander un 
renfort pour leur 
service social, 
équivalent à un 
mi-temps par 
tranche de 500 
logements 
sociaux. 

Candidats-
locataires et 
locataires 

Assurer les tâches 
élémentaires de 
l’accompagnement.  
Ces tâches portent sur 
l’accueil des et l’infor-
mation aux (candidats-) 
locataires, sur l’accompag-
nement et le soutien des 
locataires dans le respect 
de leurs obligations de 
locataires et sur la 
facilitation et le soutien de 
la participation des 
habitants. 

16,5 équivalents 
temps plein 

(2015) 

Wallonie 

Référents sociaux 

Code wallon du 
logement et de 
l’habitat durable 

(art. 131bis) 

Locataires et 
candidats-
locataires des 
logements publics 
gérés par les 
SLSP. 

• Accompagner et 
orienter les locataires et 
candidats-locataires 
pour les aider dans leurs 
démarches en fonction 
de leurs besoins.  

• Centraliser 
l'accompagnement 
social (logement, aide 
aux personnes, action 
sociale). 

 

76,35 équivalents 
temps plein 

(2017) 
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 S O U T I E N  À  L ’ A C C È S  A U  E T  A U  M A I N T I E N   
D A N S  L E  L O G E M E N T  

 Région Cadre légal Public-cible Objectifs 
Nombre et 

nature de l’offre 

 

• Créer du lien avec les 
acteurs sociaux de 
terrain pour répondre 
aux difficultés 
rencontrées par les 
familles en favorisant 
l’autonomie. 

• S’appuyer sur le réseau 
et le développement du 
partenariat pour 
renforcer les 
coordinations locales. 

• Renforcer la 
participation citoyenne. 
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p. 9. 
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population et au registre des étrangers, Moniteur Belge, 6 mars 1997. 
48 ATD Quart Monde Belgique, Union des Villes et Communes belges – section CPAS, Fondation Roi 
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