
 

Code wallon du logement (et de l’habitat durable – Décret du 9 février 2012, art. 1er)  

(M.B. du 04/12/1998, p. 38965) 

 
 

Art. 22bis.  

La Région accorde une aide aux ménages en état de précarité qui créent ou améliorent une habitation 
qui n’est pas un logement, dans une zone telle que déterminée à l’article 44, §2. 

Le Gouvernement détermine les conditions minimales d’habitabilité et de sécurité auxquelles doit 
répondre l’habitation. 

Les fonctionnaires et agents de l’administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions 
minimales et établir un rapport d’enquête – Décret du 9 février 2012, art. 22). 

Art. 44.  

§1er. (Lorsqu’un pouvoir local ou une régie autonome réalise un ensemble de logements sociaux 
assimilés ou, avec l’aide de la Région, un ensemble de logements sociaux, (... – Décret du 9 février 
2012, art. 35, 1°) d’insertion ou de transit ou lorsque le Fonds du logement des familles nombreuses 
de Wallonie réalise un ensemble de logements d’insertion ou un ensemble de logements sociaux 
assimilés, la Région peut prendre à sa charge – Décret du 15 mai 2003, art. 38, al. 1er): 

1° le coût de l’équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d’eau, et des 
abords communs ainsi que le coût de l’aménagement de tels équipements; 

2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d’aménagement des 
abords qui n’ont pas été antérieurement cédés à la commune; 

3° le coût des équipements complémentaires d’intérêt collectif faisant partie intégrante de l’ensemble. 

(4° le coût des éléments constitutifs d’un réseau de chaleur desservant l’ensemble de logements – 
Décret du 22 juillet 2010, art. 26). 

Les autorités et organismes visés à l’alinéa 1er peuvent agir seuls ou avec une autre personne morale, 
dans le cadre d’une convention de partenariat. 

§2. La Région peut également prendre à sa charge les coûts d’équipement et d’aménagement, visés au 
§1er, 1°, lorsque le terrain (est: 

– situé dans des zones « habitat permanent » déterminées par le Gouvernement; 

– situé dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas 
des logements; 

– destiné à recevoir des habitations mobiles occupées par des gens du voyage – Décret du 9 février 
2012, art. 35). 

 


