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Pour rappel, une loi de 1889 avait inauguré l’intervention de
l’Etat dans la politique du logement : elle autorisait la Caisse
Générale d’Epargne et de Retraite à affecter une partie de
ses ressources à la construction de maisons ouvrières
couplée à des réductions fiscales pour les constructeurs et
acquéreurs : 100 millions avancés – 176 sociétés agréées –
54.000 maisons
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Mieux conçues et saines, ces nouvelles habitations ne
profiteront qu’aux employés contremaîtres, pas à la plus
grande partie de la classe ouvrière et aux employés
modestes.
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A l’issue de la première guerre mondiale, les destructions et
l’arrêt total des constructions pendant 4 ans laissent un
profond déficit de 200.000 logements.
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C’est le 11 octobre 1919 que la loi instituant la Société
Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché est
votée. L’objet de la nouvelle Société SNHLBM est de
provoquer la création de Sociétés locales ou régionales
d’habitations et logements à bon marché ainsi que de leur
faire des avances de fonds en vue de les destiner
exclusivement à des personnes peu aisées (construire des
logements à bon marché et de les mettre en location).
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Une véritable politique du logement démarre.

Partout en Belgique, des sociétés locales, généralement
coopératives, se créent pour la concrétiser. L’article 5e la loi
du 11 octobre permet une composition très diversifiée du
capital de ces sociétés agréées (obligatoirement anonymes
ou coopératives) puisque peuvent y souscrire l’Etat, les
Provinces, les Communes, les établissements de
bienfaisance, les Sociétés et les particuliers. L’Etat ne peut y
souscrire plus du quart.
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LA GRANDE AVENTURE
DU LOGEMENT SOCIAL ET 

PUBLIC COMMENCE
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LES EPOQUES ET TENDANCES
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LES ANNÉES 20
Construction de logements sur le modèle des cités-jardins à
l’anglaise à la périphérie des villes.

On rend le terrain collectif pour éviter la spéculation mais
aussi pour promouvoir une vision esthétique et idéale : les
habitants qui se retrouvent dans un milieu harmonieux se
développeront de manière harmonieuse. La cité-jardin agit
d’abord contre la spéculation puis contre l’esthétique du
chaos pour lutter contre l’anarchie urbaine.
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En Wallonie, certains ensembles doivent être
mentionnés :

le quartier Naniot, boulevard des Hauteurs à Liège (arch.

Jeurgen,1921)

le quartier « Matadi » à Pepinster

« Les Hougnes » à Verviers (1925)

la cité Wauters à Seraing (1922, architecte Crollaer)

Couillet (1923-1927, 1933, 1939 architecte A. Puissant)
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Quartier Naniot, boulevard des Hauteurs à Liège
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Quartier « Matadi » à Pepinster

Cité Wauters à Seraing
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LES ANNÉES 30
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Construction de vastes ensembles bâtis, souvent en hauteur
et dans un style cubiste et fonctionnel. L’hygiène reçoit la
priorité, parfois au détriment de l’environnement et de la
qualité du cadre de vie.

Création de la Société Nationale de la Petite Propriété
Terrienne en 1935 pour tenter de freiner l’exode rural par
des mesures en faveur de l’accès à la propriété en zone
rurale.
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TOURNAI - La maison « Van Custem »

LIEGE - Quartier des Vennes 
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Robermont Avenue Joseph Merlot

Verviers Cité Rames



APRÈS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
Par souci d’économie foncière, constructions de cités en dehors
des noyaux d’habitat. Durant cette période, la montée en
puissance du nombre de chantiers est considérable. De 7.000
logements en 1950, on atteindra le plafond de 15.000 par an au
début des années ’70.

Cette cadence soutenue compense l’instabilité économique de
l’industrie de la construction.

Ces programmes ambitieux ne seront cependant pas sans
conséquence financière et ils pèsent toujours sur les budgets
actuels. La qualité des logements et leur environnement laissent
à désirer : quartiers monofonctionnels et devenus au fil du temps
des ghettos en béton, nécessitant aujourd’hui d’importants
travaux de rénovation, s’ils ne sont pas tout simplement détruits.
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Liège - Droixhe
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Bressoux-1966-Joseph Merlot
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Dinant

Jupille - Bois de Breux - Rue sur les pleins



aWaL 

Sclessin-1963 - Résidence fraternité

Sclessin-1962 - Veine Sothuy



Création de l’Association du Logement social 
(ALS) qui regroupe, entre autres,  les SLSP 
bruxelloises et wallonnes et les Sociétés de Crédit 
social bruxelloises, flamandes et wallonnes



1970 : CODE DU LOGEMENT

En 1970, toutes les législations relatives au logement social
seront coordonnées en un texte unique : le Code du

Logement.

Cette décennie connaîtra par ailleurs l’avènement de la
politique de rénovation urbaine. La ville redevient un
système plus ouvert, à échelle humaine.
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Rénovation Urbaine de Bouvignes – Dinant 



A l’initiative de Paul Trigalet suite à un conflit 
ouvert avec la SLSP de Jumet (choix 
d’investissements) >>>>>>>> début d’un 
regroupement de locataires



1980 - 1990
Dans les années ‘70, un processus profond et radical transforme
l'organisation de l'État. La Belgique se fédéralise. En 1980, une loi
spéciale de réforme des institutions transfère la compétence du
logement social aux Régions.

Création de la Société Régionale Wallonne du Logement en 1984
renommée Société Wallonne du logement en 1999.

La reprise partielle par les Régions de la dette du logement social
couplée à une lente mise en route des nouveaux outils régionaux,
dans un contexte général d’assainissement des finances publiques,
ont fait qu’il y eut très peu d’investissements durant les années ‘80.
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 Un Arrêté du Gouvernement Wallon organise 
la mise en place des premiers CCLP. 

 Depuis, les élections ont lieu tous les 4 ans.



 CREATION DE CONSTRUWALS ET 
CONSTRUBRU – Mr Claude Quenon premier 
Président



 Suite à la régionalisation du secteur, l’IWHC 
succède à la FNHC en 1995.

 Organisé au départ de l’ASBL Solidarités 
nouvelles, des formations sont organisées pour 
les personnes appelées à siéger dans les CCLP

 Juin 1996, à l’initiative du Ministre Taminiaux, 
convention avec la RW pour organiser ces 
formations qui rappelaient les missions 
collectives des CCLP



1998

Adoption du nouveau Code du Logement et ancrage
communal du logement avec pour objectif le seuil minimal
de 10 % de logements publics pour chacune des communes
wallonnes.

Vaste chantier de remembrement des sociétés de logement
Le premier ancrage triennal est celui de 2001-2003.
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 1998 : à l’initiative du Ministre Taminiaux, 
réforme du Code du Logement instaurant les  
missions des CCLP : 

 Ils sont chargés de rendre un avis préalable et 
obligatoire sur les relations entre la société, les 
propriétaires et les locataires, sur l’animation et 
les activités sociales et culturelles dans les 
immeubles ou groupes d’immeubles dépendant 
de la société, sur l’entretien et la rénovation des 
logements et de leurs abords ou encore sur les 
règlements d’ordre intérieur des immeubles.



 Les comités doivent remettre un avis sur les 
charges locatives dont le montant est calculé sur 
base de pièces justificatives par les sociétés. 
Afin d’être informé et de prendre connaissance 
des pièces relatives à ces matières, l’arrêté 
prévoit désormais expressément la faculté, pour 
les CCLP, de mandater certains de leurs 
membres.



2003

Restructuration du secteur et nouveau paysage institutionnel 

3 Pôles : 

Immobilier : SWL
Réinsertion : FLFNW
Crédit social : SWCS
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2003 – PEI 

En 2003, plus de vingt ans de retard dans l’entretien du parc
de logements sociaux sont résorbés par un vaste
programme de rénovation du parc de logements sociaux de
la Région wallonne.

Le Gouvernement wallon consacre un investissement de
plus d’un milliard d’euros à la remise à niveau d’une grande
partie du parc locatif social.
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Il consiste en opérations de :

• Rénovation visant à la stabilité, l’étanchéité, la
sécurité et l’équipement des habitations : ces
opérations concernent 35.000 logements

• Déconstruction : 1.748 logements sont en train
d’être déconstruits, pour lesquels la rénovation ne
constitue plus de solution durable ou dont le coût
de rénovation est trop élevé

• Les premières opérations ont démarré en 2004. Les
dernières se terminent en 2009.
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Bressoux-1982-Jules Boursier
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 Dissolution de l’IWHC en juillet car création de 
l’AWCCL le 24/11/2003 avec Marie-Claire 
Brancart à leur tête avec : 

 - 2006 : représentation avec voix délibérative 
dans les CA des SLSP et mise en place d’une 
Chambre de Recours auprès de la SWL

 2009 : affiliation des SLSP à UVCW (10 ans)
 24 juin 2010 : création AWAL
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2011 : Pivert 1 
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Attribution de deux mandats au conseil 
d’administration des SLSP
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2019 - 2024

Les derniers ancrages et projets de rénovation sont
en voie de finalisation. 

L’avenir et l’image du secteur ? 
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