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Disposer	d’un	logement	est	la	base	de	l’intégration	
sociale.	Il	n’y	a	pas	de	lien	social	possible	si	l’on	
est	sans	domicile	fixe	ou	si	 l’on	habite	un	 loge-
ment	insalubre	ou	inadapté.	

Mais	alors	qu’il	devrait	permettre	l’intégration,	le	loge-
ment,	en	Wallonie	comme	à	Bruxelles,	devient	générateur	
d’inégalités.	Le	fossé	se	creuse	entre	l’offre	et	la	demande,	
en	même	temps	que	se	renforcent	 les	 inégalités	de	reve-
nus.	 Disposer	 d’un	 logement	 décent	 est	 pourtant	 inscrit	
dans	la	constitution	(art.	23)	et	constitue	la	condition	pre-
mière	pour	accéder	aux	autres	droits	qui	 font	 la	citoyen-
neté	:	droit	au	travail,	à	la	santé,	à	l’éducation,	à	la	culture	
et	à	la	consommation.	

Le	lien	entre	le	logement	et	d’autres	droits	qui	en	dé-
coulent	est	évident	 :	un	 logement	décent	permet	une	vie	
saine	et	est	un	espace	d’habitation	vivable	et	donc	adapté	
aux	rapports	humains	et	sociaux,	ainsi	qu’aux	nombreux	
actes	de	la	vie	quotidienne	ayant	trait	à	la	vie	familiale,	au	
travail	scolaire,	aux	relations	interpersonnelles,	etc.	

ÉtAt DES LIEUX
En	 Régions	 wallonne	 et	 bruxelloise,	 les	 citoyens	 ne	 sont	
pas	égaux	face	au	droit	au	logement.

1 . Le maRché du Logement pRivé

Le	phénomène	n’est	pas	neuf,	mais	devient	de	plus	en	plus	
problématique.	La	flambée	des	prix	de	l’immobilier	et	des	
terrains	se	poursuit	en	Régions	wallonne	et	bruxelloise,	et	
les	 effets	 de	 précarisation,	 d’endettement	 et	 d’exclusion	
sociale	sont	toujours	plus	visibles	et	touchent	un	nombre	
croissant	de	citoyens.	Désormais,	ce	ne	sont	plus	unique-
ment	 les	 personnes	 les	 plus	 démunies	 qui	 pâtissent	 de	
l’envolée	des	prix,	mais	également	les	ménages	aux	reve-
nus	moyens.	

1.1  La variable « géographique »
	 La	situation	géographique	d’un	terrain	ou	d’un	bâtiment	

joue	un	rôle	important	:	outre	la	région	bruxelloise	où,	
notamment,	 la	 fonction	 de	 capitale	 européenne	 a	 en-
trainé	une	explosion	des	loyers	et	un	exode	des	popula-
tions	à	revenus	moyens,	la	province	du	Brabant	wallon	

et	les	zones	frontalières	des	provinces	de	Luxembourg	
et	de	Liège	sont	particulièrement	touchées	par	la	pres-
sion	 immobilière.	 En	 effet,	 les	 nouvelles	 populations	
qu’elles	attirent	sont,	pour	la	première,	des	Bruxellois	
à	 hauts	 revenus	 en	 quête	 de	 verdure	 et	 de	 quiétude,	
pour	 les	 secondes,	 des	 Belges	 ayant	 trouvé	 leur	 bon-
heur	financier	au	Grand	Duché	voisin,	aux	Pays-Bas	ou	
en	Allemagne.	

1.2 La variable «revenu » 
	 Le	 rapport	 proportionnel	 entre	 la	 croissance	 du	 prix	

du	logement	et	 la	croissance	du	revenu	est	une	autre	
donnée	du	problème.	Dans	le	locatif	privé,	10%	des	mé-
nages	les	plus	pauvres	consacrent	64%	de	leur	revenu	
au	logement,	alors	que		 les	ménages	 les	plus	riches	y	
consacrent	en	moyenne	20,4%.	Et	la	part	de	population	
touchée	 par	 la	 crise	 du	 logement		 croît	 :	 ce	 sont	 évi-
demment	les	personnes	à	faibles	revenus,	mais	égale-
ment	les	jeunes,	les	personnes	à	revenus	moyens,	les	
familles	monoparentales	ou	 les	personnes	 isolées	qui	
éprouvent	une	difficulté	à	trouver	un	logement.	

1. 3 La variable « qualité »
	 La	pression	immobilière	et	foncière	a	également	un	im-

pact	négatif	sur	la	qualité	du	logement:	le	parc	locatif	
wallon	est	vieux,	c’est	un	fait…	un	tiers	des	logements	
wallons	date	d’avant	1919,	 la	moitié	d’avant	1945.	On	
loue,	on	vend	à	des	prix	exorbitants,	même	si	le	loge-
ment	est	insalubre.	Par	ailleurs,	nombre	de	logements	
ne	bénéficient	pas	des	équipements	utiles	à	proximité	
ou	des	moyens	de	transport	public	suffisants.

		
1. 4 La variable « énergétique »
	 Selon	 Inter-Environnement	 Wallonie1,	 la	 consomma-

tion	énergétique	du	parc	 immobilier	belge	représente	
près	de	35%	de	la	consommation	d’énergie	primaire.	Ce	
qui	dépasse	de	72%	la	moyenne	européenne.	La	vétus-
té	du	parc	immobilier	et	son	défaut	d’isolation	ont	un	
impact	certain	sur	l’environnement.	Le	secteur	résiden-
tiel	est	responsable	de	16%	des	émissions	de	gaz	à	effet	
de	serre.	

1   Warnant Gaëlle, « Energie : quand le court terme l’emporte sur l’intérêt général... », Inter-Environnement 
Wallonie, 7 décembre 2011
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	 Mais	les	conséquences	sur	la	santé	des	habitants	et	sur	
leur	budget	sont	aussi	énormes.	On	estime	que	25%	des	
ménages	belges	occupent	une	habitation	mal	 isolée	ou	
pas	 isolée	 du	 tout.	 Pour	 un	 nombre	 croissant	 de	 per-
sonnes,	 la	 facture	 énergétique	 devient	 impayable.	 Ce	
qui	 entraine	 une	 précarité	 énergétique	 de	 nombreux	
ménages	qui	n’ont	pas	un	accès	normal	et	régulier	dans	
leur	logement	ou	lieu	de	vie	aux	sources	d’énergie	néces-
saires	à	la	satisfaction	de	leurs	besoins	fondamentaux.

2. Le Logement sociaL 

Le	 nombre	 de	 logements	 sociaux	 est	 insuffisant	 pour	 ré-
pondre	aux	besoins.	Actuellement,	la	moyenne	wallonne	de	
logements	publics	 est	de	8%	et	de	7,2%	en	Région	bruxel-
loise.	Elle	est,	en	comparaison,	de	33%	aux	Pays-Bas	ou	18%	
en	France.	Mais	ce	n’est	qu’une	moyenne!	

Dans	certaines	communes,	la	situation	est	encore	plus	
dramatique	 :	 Ixelles,	 commune	bruxelloise	 comportant	un	
grand	 nombre	 de	 quartiers	 populaires	 comme	 le	 célèbre	
«Matongé»,	 compte	 la	plus	 faible	proportion	de	 logements	
sociaux	 des	 19	 communes	 bruxelloises.	 La	 province	 du	
Luxembourg	 hébergeait	 en	 2011	 quelque	 2500	 ménages	
dans	des	 logements	 sociaux	 là	 où	 la	province	du	Hainaut	
en	accueillait	près	de	dix	fois	plus	avec	24.000	ménages	et	
quelques.	

Il	 existe	 de	 grandes	 disparités	 régionales,	 mais	 la	
situation	 est	 partout	 préoccupante,	 car	 les	 listes	 d’attente	
ne	cessent	de	croitre.	En	Wallonie,	un	peu	plus	32.000	fa-
milles	sont	en	attente	d’un	logement	social,	sachant	que	la	
moyenne	d’attente	est	de	deux	à	trois	ans2.	La	structure	de	
l’habitat	public	est	également	un	problème.	L’âge	moyen	des	
logements	sociaux	wallons	est	de	près	de	38	ans.	Les	loge-
ments	sociaux	sont	peu	adaptés	aux	nouveaux	modes	de	vie	
tels	que	les	familles	monoparentales,	les	personnes	seules,	
mais	 aussi	 les	 familles	 nombreuses.	 De	 plus,	 la	 construc-
tion	de	quartiers	sociaux	situés	dans	certains	cas	loin	des	
centres-villes	 isole	 les	habitants	et	 constitue	un	 frein	à	 la	
mixité	sociale.	Enfin,	les	logements	sociaux	nécessitent	de	
profondes	rénovations	et	de	gros	efforts	d’isolation.	

LE PoUVoIR CommUnAL 
Si	le	logement	dépend	largement	de	compétences	régionales	
et	 encore	 fédérales,	 la	 volonté	 des	 Régions	 est	 de	 respon-
sabiliser	les	communes,	tout	en	veillant	à	la	cohérence	ré-
gionale	des	politiques	menées,	particulièrement	en	Région	
wallonne.

1. en Région waLLonne 

En	Région	wallonne,	le	nouveau	Code	du	logement	implique	
davantage	 les	communes	dans	 les	politiques	de	 logement:	
désormais,	celles-ci	doivent	:
–	 adopter	une	déclaration	de	politique	de	logement,
–	 établir	un	plan	d’ancrage	communal	en	matière	de	loge-

ment,	 en	 concertation	 avec	 tous	 les	 acteurs	 concernés	
(Région,	 Fonds	 du	 logement	 des	 familles	 nombreuses,	

2  Plan Marshall 2.vert 

CPAS,	 sociétés	 de	 logements	 de	 service	 public,	 les	
agences	immobilières	sociales,	etc.)

Pratiquement,	 les	 communes	 doivent	 mettre	 en	 place	 les	
outils	de	cette	politique:
–	 Un	schéma	de	structure	communale
–	 Un	plan	communal	d’aménagement	du	territoire.

Par	 ailleurs,	 la	 Région	 wallonne	 encourage	 le	 développe-
ment	d’AIS	(agences	immobilières	sociales).	Celles-ci	jouent	
le	rôle	d’intermédiaire	entre	un	propriétaire	bailleur	et	un	
locataire	et	apportent	au	propriétaire	une	double	garantie	:	
le	paiement	mensuel	du	loyer	et	la	récupération	de	son	bien	
en	l’état3.	

Le	dispositif	est	sans	aucun	doute	intéressant,	mais	des	
problèmes	sont	relevés	et	doivent	être	rencontrés	:	
–	 Ce	système	ne	concerne	encore	que	peu	de	logements:	

en	 Wallonie,	 28	 AIS	 géraient	 3200	 logements	 en	 2010	
(en	Région	bruxelloise,	22	AIS	gèrent	3.000	logements	
aujourd’hui);	

–	 La	 demande	 de	 logements	 est	 tellement	 forte	 que	 les	
bailleurs	 privés	 trouvent	 facilement	 des	 locataires,	 de	
sorte	que	l’AIS	n’est	que	peu	sollicitée	comme	intermé-
diaire	malgré	les	avantages	qu’elle	offre	;		

–	 Dans	certaines	AIS,	en	particulier	en	Brabant	wallon,	un	
différentiel	d’intervention	est	parfois	appliqué	entre	ce	
que	l’AIS	perçoit	du	locataire	et	ce	qu’elle	paie	au	pro-
priétaire,	avec	l’intervention	de	la	province,	étant	donné	
la	pression	immobilière	et	foncière.

Quant	 aux	 sociétés	de	 logement	de	 service	public	 (SLSP),	
elles	ont	pour	mission	d’acquérir	 ou	de	construire	des	 lo-
gements,	les	rénover,	les	transformer	pour	les	louer	ou	les	
vendre.	Elles	sont	au	nombre	de	68	en	Région	wallonne	et	
travaillent	en	collaboration	avec	les	pouvoirs	locaux.	Car	les	
communes	sont	obligées	d’adhérer	à	une	SLSP.	Cela	vise	à	
les	responsabiliser	dans	leur	rôle	de	partenaires	de	terrain	
en	matière	de	logement.	Si	les	bienfaits	de	cette	concertation	
sont	 régulièrement	 soulignés,	 les	 SLSP	 souhaitent	 cepen-
dant	retrouver	davantage	d’autonomie	dans	leur	gestion.4

À	nouveau,	des	problèmes	peuvent	être	soulignés	:	
–	 Si	chaque	commune	doit	être	inscrite	dans	une	SLSP,	rien	

ne	l’oblige	à	créer	ou	posséder	des	logements	sociaux	ou	
publics	en	propre.	Alors	que	dans	certaines	communes,	
le	 pourcentage	 de	 logements	 sociaux	 s’élève	 à	 25%,	 il	
peut	être,	dans	la	commune	voisine,	de	0%.	Cela	dépend	
de	choix	politiques:	certaines	majorités	communales	pri-
vilégient	le	développement	de	logements	moyens	et	re-
jettent	toute	idée	de	développer	du	logement	social.	Ces	
choix	ont	pour	conséquence	de	conduire	à	un	déficit	de	
mixité	sociale,	par	le	développement	de	«ghettos»	dans	
les	autres	communes	moins	frileuses.

–	 Le	 paradoxe	 de	 l’attribution	 :	 les	 SLSP	 accueillent	 les	
personnes	 en	 difficultés	 financières.	 Cependant,	 elles	
n’ont	d’autres	recettes	que	le	 loyer,	qui	est	 fonction	de	
son	revenu	du	locataire.	Les	SLSP	sont	confrontées	à	un	

3   L’AIS, subsidiée à la fois par la R.W. et par la commune/province, loue le bien, à moindre prix, aux 
personnes à revenus modestes, tout en assurant la différence monétaire entre ce que le propriétaire 
demande et le prix auquel elle-même loue le bien.

4   Voir résultats de la concertation élargie « Le logement public : un secteur en chantier ! » initiée en février 
2010.



LE LogEmEnt I

dilemme:	 favoriser	 les	 plus	 démunis	 ou	 rentabiliser	 la	
société	pour	la	faire	subsister5.

2. dans La Région de BRuxeLLes-capitaLe 

À	Bruxelles,	on	compte	désormais	autant	de	ménages	en	at-
tente	d’un	logement	social	que	de	logement	existant	(un	peu	
moins	de	40.000).	Relever	ce	défi	et	prévoir	l’évolution	dé-
mographique	passe	par	la	rénovation	et	la	création	de	loge-
ments	sociaux	dont	le	loyer	est	par	définition	objectivé.	Avec	
un	encadrement	des	loyers,	 la	rénovation	et	 la	création	de	
logements	figurent	en	bonne	place	des	priorités	du	gouver-
nement	de	la	Région.	Plusieurs	de	ces	priorités	impliquent	
les	communes.

	–	 Il	s’agit	de	poursuivre	 la	production	de	nouveaux	loge-
ments.	En	effet,	 la	maitrise	foncière	publique	permet	à	
de	nombreux	Bruxellois	de	se	loger	dans	des	conditions	
sociales	que	le	marché	privé	ne	peut	plus	octroyer.	Il	est	
donc	primordial	de	poursuivre	l’effort	dans	le	cadre	des	
politiques	de	la	ville	(logements	assimilés	sociaux	dans	
les	Contrats	de	quartier),	de	financement	de	logements	
sociaux	aux	communes	(immeubles	isolés),	de	construc-
tion	et	de	 rénovation	de	 logements	 sociaux	 (Plan	 loge-
ment,	programmes	de	rénovation)	pour	remettre	sur	le	
marché	public	des	logements.

–	 Pour	 le	 logement	public,	 la	priorité	est	de	 l’étendre	en	
vue	d’atteindre	l’objectif	de	15%	de	logements	publics	à	
finalité	sociale	par	commune	et	donc	de	rééquilibrer	la	
répartition	entre	les	19	communes.	«	En	vue	d’atteindre	
cet	objectif,	le	Gouvernement	mettra	en	place	des	parte-
nariats	avec	les	communes	incluant	des	mesures	incita-
trices	qui	tiennent	compte	des	spécificités	urbanistiques	
de	 celles-ci.	 Chaque	 commune	 créera	 une	 commission	
d’attribution	 des	 logements	 communaux	 afin	 d’objecti-

ver	la	procédure	sur	base	d’un	règlement	préétabli.	»6

–	 Plus	spécifiquement	pour	le	 logement	social,	 la	Région	
développe	 des	 partenariats	 avec	 les	 communes	 et	 les	
CPAS	 pour	 adapter	 les	 logements	 sociaux	 aux	 besoins	
des	 familles,	en	 fonction	de	 la	 taille	des	 familles,	mais	
aussi	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite	;	des	habitats	
intergénérationnels	ou	semi-collectifs.

–	 Il	s’agit	aussi	de	lutter	contre	les	logements	insalubres	
et	les	logements	vides,	une	politique	qui	implique	direc-
tement	 les	 communes.	 Ainsi,	 la	 Région	 veut	 faciliter	
l’usage	du	droit	de	gestion	publique	d’immeubles	par	les	
communes	ou	les	CPAS,	faire	en	sorte	que	les	contrats	de	
quartiers	 demeurent	 un	 des	 dispositifs	 qui	 permettent	
de	lutter	contre	les	chancres	et	de	rénover	les	logements	
vides	et	insalubres.

–	 Plus	indirectement,	une	des	priorités	politiques	consiste	
aussi	à	renforcer	les	différentes	aides	existantes	(ADIL,	
les	aides	du	Fonds	de	solidarité	du	Code	du	logement,	les	
AIS...).	

5   Les SLSP ont d’ailleurs obtenu, dans la réforme du Code du logement de pouvoir disposer d’un maximum de 
leurs logements à attribuer à des ménages à revenus moyens. Ce sont autant de logements qui échapperont 
aux revenus les plus bas. 

6  Déclaration de politique bruxelloise

DES PIStES PoUR  
DES REVEnDICAtIonS

Les	constats	relevés,	nous	ne	pouvons	que	réaffirmer	l’im-
portance	 du	 rôle	 de	 la	 Commune	 dans	 la	 concrétisation	
du	 droit	 fondamental	 et	 constitutionnel	 au	 logement	 ;	 par	
sa	proximité	 avec	 le	 citoyen,	par	 ses	 capacités	d’approche	
transversale,	 par	 la	 diversité	 de	 ses	 compétences,	 notam-
ment.	

Pour	le	MOC,	il	faut	que	les	communes	développent	une	
réelle	 politique	 de	 logement	 qui	 doit	 non	 seulement	 per-
mettre	que	chacun	ait	un	logement	correct	à	des	conditions	
décentes,	mais	aussi	que	tous	les	habitants	d’une	commune	
puissent	s’insérer	dans	un	environnement	social	et	dans	un	
cadre	de	vie	agréable,	avec	des	services	collectifs,	une	offre	
commerciale	et	culturelle	à	proximité.
Aussi	le	MOC	avance	les	pistes	de	revendication	suivantes	:

L’accès au logement (de qualité)
–	 Mettre	 en	 place	 dans	 chaque	 commune	 un	 guichet	

unique	du	logement.
◊	 Pour	conseiller	et	informer	la	population,	tenir	un	ré-

pertoire	des	aides	et	primes,	un	inventaire	des	loge-
ments	inoccupés,	terrains	à	bâtir,	etc.

◊	 Ces	 guichets	 doivent	 être	 des	 lieux	 d’information,	
mais	 aussi	 des	 lieux	 où	 les	 différents	 services	
peuvent	 se	 coordonner	 (AIS,	 service	 logement,	 ser-
vice	social,	CPAS,	maison	médicale…

–	 Renforcer	 les	AIS	en	encourageant	 les	 communes	wal-
lonnes	à	s’y	affilier.

–	 Édicter	 des	 règles	 communales	 relatives	 à	 la	 perfor-
mance	énergétique	et	aux	matériaux	durables.

–	 En	 Région	 wallonne,	 aménager	 le	 territoire	 de	 façon	 à	
renforcer	 les	 noyaux	 d’habitation,	 limiter	 les	 déplace-
ments,	garantir	la	proximité	des	commerces	et	services	
collectifs.	Cette	politique	ne	doit	pas	concerner	que	les	
centres	urbains.	Il	faut	aussi	définir	des	noyaux	d’habitat	
en	zones	rurales.	

–	 Construire	 ou	 adapter	 des	 logements	 publics	 pour	 les	
PMR,	 et,	 de	 façon	générale,	 diversifier	 le	 type	de	 loge-
ments	offerts.

–	 Développer	 des	 logements	 de	 transit	 et	 d’urgence,	 qui	
répondent	à	de	réelles	situations	d’urgence.

–	 Systématiser	la	désignation	d’un	échevin	chargé	du	loge-
ment.

–	 Assurer	 l’accueil	 des	 gens	 du	 voyage	 et	 aménager	 des	
espaces	subventionnés.

–	 Éviter	 la	 gentrification	 des	 quartiers	 rénovés,	 notam-
ment	par	un	encadrement	des	loyers.

–	 Renforcer	le	contrôle	communal	ou	régional	des	permis	
de	location7	et	de	l’obligation	d’afficher	le	loyer	des	loge-
ments	privés	mis	en	location.

–	 Reloger	les	personnes	dont	le	logement	est	déclaré	insa-
lubre.	Cela	relève	de	la	responsabilité	du	bourgmestre.

7   Le législateur wallon oblige tout candidat bailleur qui souhaite donner en location un «petit» logement 
de moins de 28 m², un logement collectif ou un kot, à demander un permis de location au collège de la 
commune où se situe l’immeuble. Par le biais de cette autorisation, le collège échevinal pourra exercer un 
contrôle sur la salubrité et la sécurité des logements «à risque»(Union des Villes et des Communes)
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La création de logements
Biens inoccupés
–	 Dresser	un	inventaire	des	logements	vides,	appliquer	

des	taxes	dissuasives,	aider	à	réhabiliter	les	logements	
et	inciter	les	propriétaires	à	contacter	une	AIS.

–	 Les	prendre	en	gestion	publique	(à	Bxl)	ou	appliquer	la	
réquisition	(en	RW).

–	 Conclure	des	conventions	d’occupation	précaire	avec	
des	sans-abris.

Biens sous occupés
–	 Améliorer	 l’occupation	 par	 des	 formules	 comme	 les	

habitats	groupés,	solidaires,	intergénérationnels…
–	 Encourager	la	réhabilitation	de	bureaux	en	logements	

ou	 de	 logements	 au-dessus	 des	 commerces	 (primes	
pour	accès	séparées,	ou	interdiction	de	supprimer	ces	
accès).

Nouveaux biens
–	 Pour	atteindre	d’ici	2020	les	10%	ou	15%	de	logements	

publics	 dans	 chaque	 commune	 wallonne	 et	 bruxel-
loise	:
◊	 Garantir	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 plans	 d’ancrage	

communal	en	Région	wallonne.
◊	 Adopter	une	règlementation	communale	claire	sur	

les	règles	d’attribution	des	logements	communaux.
◊	 Insister	 sur	 le	 fait	 que	 ces	 quotas	 sont	 des	 mini-

maux	à	attendre,	et	non	des	objectifs	maximaux.	Il	
faut	encourager	les	communes	qui	voudraient	aller	
au-delà,	etc.	En	effet,	dans	de	nombreux	endroits,	
ces	10%	sont	 largement	 insuffisants	pour	rencon-
trer	la	demande.

◊	 Veiller	 à	 ce	que	 les	 communes	ne	prétextent	par	
leur	affiliation	à	une	AIS	pour	se	dédouaner	de	con-
struire	du	logement	social	(en	Wallonie).

–	 Règlementer	la	division	d’immeubles,	surtout	en	ville.	
–	 Encourager	 les	 logements	 modulables	 pour	 suivre	

l’évolution	des	familles.
–	 Avant	 toute	délivrance	de	permis	d’urbanisme,	 infor-

mer	ou	 imposer	des	normes	d’économie	d’énergie	et	
de	matériaux	durables.

–	 À	 Bruxelles,	 mettre	 à	 disposition	 des	 réserves	 fon-
cières	pour	la	création	de	logements	sociaux.

–	 Recourir	à	la	formule	du	Community	land	trust	en	se	
portant	acquéreurs	de	terrains.

La fiscalité immobilière communale
–	 Mener	des	enquêtes	de	terrain	pour	réévaluer	les	reve-

nus	cadastraux	des	biens	transformés.
–	 Augmenter	 le	 précompte	 immobilier	 pour	 certains	

biens	(logements	surdimensionnés,	4	façades,	etc.)

Renforcer la participation
–	 Renforcer	la	participation	des	associations	et	des	usa-

gers	 dans	 la	 définition	 d’actions	 et	 de	 politiques	 en	
matière	 de	 logements	 (ex.:	 présence	 de	 l’associatif	
dans	 les	 comités	d’attribution	de	 logements	 sociaux,	
comités	 consultatifs	 de	 locataires	 dans	 le	 logement	
social,	 commissions	 consultatives	 du	 logement	 dans	
diverses	entités).

–	 Imposer	 le	 fonctionnement	 des	 comités	 consultatifs	
des	locataires	et	propriétaires	dans	le	logement	social	
et	 créer	 de	 commissions	 consultatives	 du	 logement	
dans	les	différentes	entités,	etc.


