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Du terrain pour le logement social

Le constat d’une mutation démographique, due
notamment au vieillissement de la population et
à la modification de la structure des familles, va
engendrer dans les années à venir une série de
conséquences qui auront un impact direct sur le
logement.
Les prévisions les plus récentes nous annoncent
pour 2040 une augmentation de 350 000 ménages
par rapport à la situation actuelle.
Sachant que l’objectif du Gouvernement est
d’atteindre un taux de 10 % de logements publics,
il y aurait lieu d’ici cette époque de construire
35 000 logements, auxquels il faut ajouter les
35 000 logements sociaux manquants à ce jour.
La Wallonie devra dès lors assumer la construction de 70 000 logements publics durant les
30 prochaines années, soit en moyenne 2 300 logements par an, alors que les chiffres annuels
actuels sont de l’ordre de 400 à 500 logements,
soit 20 % du résultat à atteindre !
La construction de ces quelque 70 000 logements
supplémentaires nécessitera la mobilisation de
superficies importantes de terrains constructibles, or, les pouvoirs publics ne possèdent
plus que de très faibles réserves foncières bien
situées, contigües ou à proximité des noyaux
bâtis, tant ruraux qu’urbains.
Il est par ailleurs illusoire d’imaginer que les
caisses publiques seront capables d’assumer
les acquisitions foncières nécessaires au prix
du marché immobilier actuel dont le prix du
terrain à bâtir oscille dans une fourchette allant
de 17 €/m² à Vresse-sur-Semois à 220 €/m²
à Waterloo.

L’histoire nous indique que les diverses tentatives
de mise en place d’outils de gestion du sol constructible se sont soldées par des échecs successifs.
Peut-être serait-ce dû pour certaines d’entre elles
à leur imprécision, voire leur aspect novateur.
Néanmoins, rien n’empêchait de les affiner, mais
encore eût-il été nécessaire que ces divers projets
rencontrent une volonté politique suffisante !
L’opposition systématique menée depuis plus de
quarante ans à toute réforme foncière doit donc
trouver ailleurs ses raisons profondes. Celles-ci
tiennent probablement à des caractéristiques
spécifiques de notre société ou de notre culture,
que nous retrouvons dans l’article 544 du Code
Napoléon qui dispose notamment que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses
de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ». C’est évidement la première partie
de la phrase qui est restée, peut-être inconsciemment d’ailleurs, ancrée dans les esprits.
Ainsi, nos concitoyens se sont forgé une attitude
bien spécifiquement « belge » vis-à-vis de la propriété foncière, déjà dans des temps plus reculés
où notre territoire était encore désigné sous le
vocable de « Pays-Bas catholiques ».
Sur ce point, une comparaison de notre société de
l’époque avec celle de nos voisins du nord basée
sur des principes issus de l’éthique protestante nous montre que cette dernière était plus
prompte à investir des capitaux dans l’industrie
alors que l’on conservait dans nos contrées, les
privilèges des corporations ainsi que les biens du
clergé et de la noblesse.
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En outre, à la fin du 18e siècle, la vente des biens
nationaux par l’occupant français a participé en
grande partie à l’enrichissement des gros propriétaires fonciers au détriment de la petite propriété.
Voici ce qu’en disait H. Pirenne : « … La mise aux
enchères commença au mois de décembre 1796.
Le gigantesque transfert de capital foncier qui
s’ensuivit est sans conteste un des phénomènes
les plus importants de l’histoire économique du
19e siècle. Son étude a malheureusement été si
négligée en Belgique, qu’il faut se borner à n’en
donner qu’une esquisse tout à fait indigne de
son intérêt. Ce que l’on peut affirmer en tout cas,
à la différence de ce qui s’est passé en France,
les paysans n’en ont profité que dans une très
faible mesure. La cause doit en être cherchée
certainement dans les scrupules religieux qui les
empêchèrent de s’approprier, au début, des terres
dont la confiscation leur apparaissait comme une
monstrueuse impiété… ».
Cette opération, laisse de nos jours encore des
traces sur le régime foncier agricole. Mais ce qui,
dans le cadre du développement du logement
public, doit nous interpeller, c’est l’évolution des
grandes propriétés dans des zones suffisamment proches des villes que pour être dévolue un
jour à l’urbanisation. Si le partage entre héritiers
successifs avait été le seul facteur, la grande propriété aurait dû tendre vers le morcellement.
À ce sujet, É. Vandervelde constate, dans un de
ses ouvrages sur la propriété foncière (La propriété foncière en Belgique, Édition Schleicher frères,
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Paris, 1900), la tendance à la déconcentration du
capital foncier dans les seules régions rurales.
Mais entre ces zones et la banlieue (où de petites
parcelles reçoivent villas et cultures maraîchères) s’étend un large anneau où la propriété
se concentre. On peut constater qu’au cours du
temps, ces anneaux s’élargissent proportionnellement au développement urbain, mais se reconstituent toujours.
Dans les années à venir, c’est partieblement dans
ces « anneaux » qu’une partie significative des
70 000 logements publics, qu’il s’imposera de
créer d’ici l’année 2040, devront pouvoir trouver leur place. Pour l’heure, ces terrains sont en
grande majorité non encore affectés à l’urbanisation par les plans de secteur.
Les plans de secteur ont été mis en chantier dans
les années 1960, alors que la gestion de l’occupation du sol par le biais d’une simple réflexion
basée uniquement sur l’art de l’aménagement et
de l’urbanisme, conduisait à prendre des orientations sans qu’elles ne s’appuient sur des études
ou des options plus générales.
Par ailleurs, les pressions de plus en plus fortes
émanant des nouveaux « consommateurs »
d’espace l’ont rendu toujours plus précieux.
Déjà à cette époque, de nombreuses situations
conflictuelles nécessitaient des arbitrages difficiles.
Il s’est ainsi avéré utile de développer une politique
visant à la sauvegarde et à la protection du sol.
Le contexte politique de cette époque rendant
l’adoption d’un plan régional illusoire, le choix
s’est porté sur l’élaboration de plans sous-régionaux qui seraient appelés « Plans de secteur ».
Le principe de la planification sous-régionale
a été officiellement mis en place par la loi du
29 mars 1962 dite « organique ».
Selon la hiérarchie établie par ces textes légaux,
le plan de secteur se situe entre le plan régional
et les plans que nous pouvons reprendre sous le
terme plus général de « locaux ».
À l’époque, sachant que les besoins économiques
et sociaux étaient suffisamment connus au travers d’études menées à l’échelle régionale et que
la Charte d’Athènes était la référence en matière
d’organisation des diverses fonctions, cette
planification physique se devait d’avoir comme
objectifs principaux :
— l’arrêt de la dispersion de l’habitat ;
— la garantie de réserver à l’agriculture les
espaces indispensables à la production ;
— la préservation de zones destinées à recevoir
les nouveaux investissements industriels et de
services ;
— la protection des valeurs naturelles, des sites
et des paysages ;
— la réponse aux besoins de la seconde résidence et du tourisme.
Dans les premiers projets de plans de secteur, la
superficie nécessaire à la seule zone d’habitat
avait été estimée selon des projections démographiques optimistes, mais très vite, il est
apparu que le potentiel de ces zones était bien
trop important et peu adapté au développement
attendu pour la Wallonie.
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Dès lors, dans un souci d’organisation plus
parcimonieuse du sol, des parties de zones
d’habitat ont été mutées d’une part en zones dites
rurales, essentiellement agricoles, et d’autre part
inscrites sous une nouvelle appellation : la zone
d’extension d’habitat.
Les zones d’extension d’habitat étaient donc
dévolues à pallier le manque d’espaces destinés
à faire face à des demandes locales de terrains
à bâtir lorsque les zones d’habitat ne le permettaient plus.
Il fallait veiller à la programmation de ces zones
afin d’éviter le « mitage » de l’espace par la dispersion de l’habitat tout en veillant à leur bonne
articulation par rapport aux noyaux existants.
Au cours du temps, le législateur a tenté à
diverses reprises de veiller au respect de ces
grands principes d’aménagement par le biais de
circulaires pour, in fine, en arriver à rebaptiser la
ZEH en ZAD pour zone d’aménagement différé,
et ensuite en ZACC pour zone d’aménagement
communal concerté. Néanmoins, une partie de
ces zones restent encore vierges de constructions
dont 800 hectares seraient en propriété publique
(la SWL01 et les SLSP02), mais présentent pour la
plupart la particularité d’être totalement excentrées par rapport aux agglomérations existantes,
et dès lors totalement inadéquates pour y développer du logement. En conséquence, bien que
dévolues à cet effet, il ne sera guère envisageable
de régler le problème de la pénurie de terrains
dédiés au logement social dans ces zones.
Il sera dès lors nécessaire de faire appel à d’autres
outils mis à notre disposition dans le Code wallon
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du
patrimoine et de l’énergie (WATUPE).
Les moyens légaux envisageables au regard des
dispositions actuelles offertes par le CWATUPE
qui pourraient permettre d’affecter du terrain
non urbanisable au logement public sont de trois
ordres et de trois niveaux hiérarchiques.
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— La modification du plan de secteur est organisée par l’article 42Bis du CWATUPE, celui-ci
dispose que : « Par dérogation à l’article 42, la
révision du plan de secteur peut être décidée par
le Gouvernement à la demande adressée par envoi
par une personne physique ou morale, privée ou
publique lorsqu’elle porte sur l’inscription d’une
zone d’activité économique ou d’activité économique spécifique ou d’une zone d’extraction (ou
lorsqu’elle porte sur l’inscription du tracé d’une
principale infrastructure de transport [de] fluides
ou d’énergie, ou du périmètre de réservation qui en
tient lieu. – Décret du 30 avril 2009, art. 26, 1°) ».
À la lecture de cet article, on comprend très vite
qu’en l’absence d’une modification décrétale qui
intégrerait d’une part une rubrique instituant la
zone de logement public dans la légende des plans
de secteur, et d’autre part une disposition intégrant
celle-ci dans le texte du décret du 26 avril 2009
précité, cette piste doit être abandonnée.
En outre, à l’inverse de la philosophie de la
charte d’Athènes, le fait de consacrer une zone
spécifique au logement public serait de nature
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à recréer les ghettos connus antérieurement et
pour lesquels chacun sera d’accord pour dire que,
dans le souci d’assurer une mixité sociale optimale, il n’est pas opportun de les réitérer.
— Le plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) est un outil dérivé du plan communal
d’aménagement traditionnel bien connu des
aménageurs, puisque utilisé depuis plusieurs
décennies, tant à des fins de précision d’affectation, que d’expropriation. Celui-ci couvre une
partie de territoire d’une commune, idéalement un
quartier, parfois un îlot seulement.
Depuis l’adoption du décret « RESA ter » en 2005,
un PCA peut s’écarter des affectations fixées par
le plan de secteur. Il prend alors le nom de PCAR
pour « révisionnel ». La mise en œuvre de cet outil
est décrite à l’article 48 du CWATUPE, qui prévoit
notamment que le plan communal d’aménagement peut réviser le plan de secteur notamment
lorsqu’il existe des besoins, dont l’impact, les
enjeux et les incidences peuvent être rencontrés
par un aménagement local. Il y est également fait
référence à l’article 46 du même code qui prévoit
en substance que dans le respect du principe de
proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle
zone destinée à l’urbanisation susceptible d’avoir
des incidences non négligeables sur l’environnement est compensée par la modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal
concerté en zone non destinée à l’urbanisation
ou par toute compensation alternative définie par
le Gouvernement tant en termes opérationnel,
environnemental ou énergétique qu’en termes
de mobilité en tenant compte, notamment, de
l’impact de la zone destinée à l’urbanisation sur le
voisinage. Il y a lieu de rappeler ici, dans la perspective des compensations prescrites, l’existence
des quelque 800 hectares de terrains publics inscrits en zone d’aménagement communal concerté. Les critères environnementaux et énergétiques
énoncés ci-avant devraient aussi être rencontrés
dans le cadre de ces opérations de constructions
de logements publics.
— L’article 127 permet au Gouvernement ou au
Fonctionnaire délégué de déroger aux dispositions
du plan de secteur dans le cadre de la procédure de
délivrance des permis dits « publics ». Dans le respect de cette procédure, les constructions et équipements de services publics ou communautaires
peuvent donc être autorisés dans toutes les zones,
y compris les zones non urbanisables. Néanmoins
le risque de voir recourir de manière systématique
à la procédure dérogatoire de l’article 127 a poussé
le législateur à instaurer des critères d’application
déjà prévus à l’article 110 du CWATUPE.
Ainsi, les dérogations accordées en application de
l’article 127 § 3 doivent :

— être soumises aux mesures particulières de
publicité déterminées par le Gouvernement ;
— être soumises à la consultation visée à
l’article 4, al. 1er, 3°;
— soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage.
On remarquera que la notion de caractère exceptionnel applicable à l’article 110 à été supprimée
du texte.
Il y a lieu de préciser ici que la jurisprudence du
Conseil d’État n’envisage des dérogations que
dans le cas de la « construction ».
Sachant que le recours à cette disposition est courant dans le cadre d’implantations d’équipements
divers tels que par exemple des éoliennes, on peut
difficilement imaginer que l’on ne puisse y recourir
pour la construction de logements sociaux !
En conclusion, il apparaît clairement que pour
pallier le manque de terrains publics affectés à
l’urbanisation, les seules issues économiquement
envisageables par les pouvoirs publics seront de
deux ordres :
— la construction de logements sociaux sur des
parcelles actuellement inscrites en zones non
urbanisables, mais qui sont bien situées, en périphérie directe des zones urbanisées afin d’apporter une réponse la plus efficiente possible au
besoin « d’habiter de manière durable» rencontré
par nos concitoyens en situation de décrochage
ou de faiblesse économique ;
— l’acquisition ou l’expropriation de telles
parcelles à des coûts raisonnables en vue d’y
implanter les logements publics nécessaires
pour atteindre les objectifs que s’est fixé le
Gouvernement au travers de la Déclaration de
politique régionale.
Se posera alors le problème de la bonne gestion
du stock de ces propriétés foncières dont il faudra
garantir la maîtrise, notamment par l’utilisation
de droits réels autres que la propriété.
Quelles que soient les options retenues par les
opérateurs, sachant que la procédure de modification du plan de secteur n’est pas envisageable
dans le contexte actuel, seule l’adoption de PCAR
ou le recours à la procédure dérogatoire prévue à
l’article 127 §3 du CWATUPE sont à retenir.
Sachant toutefois qu’il s’impose aujourd’hui,
à défaut d’hier, d’entamer le processus de
construction des quelque 70 000 logements
sociaux nécessaires pour répondre aux besoins
des prévisions à l’horizon 2040, le passage par la
procédure du permis dérogatoire paraît incontournable même si, à moyen terme, ces décisions
pourraient être confirmées par l’adoption de
Plans communaux d’aménagement révisionnels
qui entérineraient ces décisions urgentes tout en
répondant aux critères de la mixité sociale en les
englobant dans un quartier à part entière.

