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Madame Eliane Tillieux
Ministre de l’Action Sociale en charge de
la Coordination du Plan HP
Rue des Brigades d’Irlande 4
5100 Jambes

Le 23 mars 2011

Un moratoire pour le « Plan HP » : du temps pour une réelle concertation des habitants

Madame la Ministre,

Nos associations sont actives depuis de nombreuses années auprès des habitants de campings, parcs
résidentiels et domaines sur une large partie du territoire wallon. Par leur implication, elles prennent
très concrètement la mesure de ce que les habitants vivent au quotidien. Elles reçoivent aussi leurs
appels à ne pas être montrés du doigt, à être reconnus dans leur choix de vie en fonction de leurs
moyens, à être soutenus dans leurs droits et pas fragilisés davantage.

Certaines de nos associations jouent aussi le rôle d’agent de concertation locale dans de nombreuses
communes dans le cadre du plan HP actuel. Elles s’y sont engagées pour permettre aux habitants
d’être réellement concertés par rapport à leur devenir.

Dans ce rôle, nous avons tenté de nombreuses initiatives de dialogue locales et régionales. Nous
avons notamment participé à une large rencontre organisée par le Réseau Wallon de Lutte contre la
Pauvreté en octobre 2009 à Floreffe pour mettre en présence et en dialogue les habitants et les
responsables des différentes administrations régionales et cabinets ministériels concernés. Cette
rencontre, parmi d’autres, a rappelé l’importance que les habitants puissent s’exprimer et soient
réellement entendus par rapport à ce qu’ils vivent.

Pour rappel, en avril 2010, le Comité d’accompagnement interdépartemental qui devait assurer le
suivi de l’ensemble du plan a été réuni pour la première fois depuis 2006 ! A cette occasion, les
inquiétudes, demandes et attentes des habitants y ont été à nouveau exprimées par les associations
invitées à y participer. Parmi d’autres choses, les représentants du Cabinet et de l’administration se
sont engagés à ce que la concertation s’organise avec les associations dans les mois qui suivaient
dans le cadre des groupes de travail interministériels mis en chantier depuis mars 2010. Cette
concertation devait s’organiser pour le mois de juin 2010 et une large rencontre avec les habitants
était également promise en septembre ou octobre 2010, avant que les groupes de travail ne
remettent leurs conclusions.

Malgré nos demandes répétées, ces deux démarches n’ont jamais eu lieu et ces engagements n’ont
pas été respectés.

Nous avons déjà fermement marqué notre désaccord sur la manière de procéder mais surtout quant
à la nécessité que des conditions et délais d’une véritable concertation avec les habitants soient
respectés.

Lors de la réunion du 25 février dernier au Cabinet de l’action sociale, la note d’intention du
Gouvernement ainsi que les 70 mesures proposées nous ont été présentées de même que le
calendrier de travail qui prévoit un nouveau passage au Gouvernement mi-avril. Ce délai, nettement
insuffisant, nous a été présenté comme le fait du Gouvernement lui-même et non de la Ministre de
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l’Action sociale. Nous avons été invités à remettre nos remarques avant la réunion du prochain
comité interdépartemental du 28 mars.

Sur le fond, cette nouvelle réunion d’information n’a pas du tout levé les inquiétudes que nous
avions formulées dans nous courriers précédents, elle n’a même fait que les accentuer.

Si le projet de plan contient des pistes de travail intéressantes, son orientation générale et les
objectifs réellement poursuivis ne sont pas du tout clair.

- La note d’orientation du Gouvernement contient de nombreuses incohérences et est sujette à des
interprétations divergentes quant au devenir concret des habitants.

Certaines des mesures proposées comportent la remise en cause des droits des habitants et
contredisent les objectifs de respect du caractère volontaire et du libre choix de ceux-ci. Nous
relevons quelques points qui nous semblent les plus inquiétants:

- Comme déjà souligné, l’interdiction de domiciliation n’empêcherait pas les nouvelles installations
et aurait pour effet de précariser encore davantage les nouveaux arrivants, les rejetant à la marge
faute d’alternative dans un contexte général de crise du logement.

- La remise en cause envisagée du droit de domiciliation serait une atteinte à un élément clé de
l’insertion sociale par leur logement, pas seulement pour les habitants de campings, parcs
résidentiels et domaine.

- L’application de sanctions financières aux gérants de campings (mesure 11) se répercuterait
directement sur les habitants comme nous avons déjà pu le constater par ailleurs (répercussions
financière mais aussi administrative : liquidation, fermeture des sites, etc.)

- L’introduction de clauses résolutoires dans les contrats de location (mesure 10) réduirait encore les
possibilités pour les habitants de faire valoir leur droit au logement notamment à l’égard des
gérants et serait contraire au code civil ;

- Dans le même sens, la modification éventuelle de modalités de transmission des propriétés et des
biens (mesure 8) empêcherait les habitants de revendre ou donner en héritage le logement dans
lequel ils ont souvent investit tout ce qui leur restait. Ces mesures comporteraient également une
grave remise en cause du régime de droit civil en vigueur.

- L’organisation d’un mode de fonctionnement concerté avec les parquets afin d’assurer le suivi des
infractions et de recourir au système d’amendes (mesure 15) aurait immanquablement pour effet de
provoquer des poursuites à l’égard de gérants mais aussi potentiellement des habitants.

Alors que le plan HP se donnait comme objectif de garantir l’accès aux droits fondamentaux et de
respecter le caractère volontaire du relogement, ces mesures parmi d’autre produiraient l’effet
inverse de celui revendiqué : un affaiblissement accru de la situation des personnes les plus
fragilisées, une remise en cause des droits des habitants, des pressions pénales ou civiles qui
mettraient à néant toute possibilité de choix véritable…

Même si certaines mesures proposées comportent des pistes de travail intéressantes, plusieurs sont
dangereuses, témoignent d’objectifs peu clairs voire contradictoires et n’offrent aucune garanties
quant au respect des droits et des choix des habitants. C’est particulièrement vrai pour les
habitants de campings qui vivent déjà souvent les situations les plus fragiles



110323 DEMANDE MORATOIRE HP 3

A nouveau, nous exprimons notre profond désaccord par rapport à des mesures qui auraient pour
conséquences concrètes de renforcer l’exclusion. si l’objectif du gouvernement est bien de
soutenir les habitants pour leur permettre d’améliorer concrètement leurs conditions de vie, qu’il
n’adopte pas à la légère des mesures qui risquent de les insécuriser et les fragiliser davantage.

Compte tenu des enjeux que comporte ce plan pour des milliers de personnes, il nécessite un réel
débat public avec les premiers concernés.

Les réalités complexes que vivent les habitants ne doivent pas produire encore plus de clivages et de
stigmatisation : elles appellent des réponses mesurées et appropriées, qui respectent vraiment la
liberté, les choix et les moyens dont les personnes disposent pour habiter.

Les objectifs poursuivis doivent être clarifiés ainsi que les moyens pour les atteindre afin de garantir
que les mesures prises ne se retournent pas dans les faits contre les habitants.

L’amélioration des conditions de vie des milliers d’habitants concernés ne deviendra une réalité
que s’ils en sont eux-mêmes les premiers acteurs, s’ils sont pleinement associés à la recherche de
solutions qui leurs soient adaptées et si la maîtrise de leur habitat en sort réellement renforcée.

En conséquence de quoi, nous attendons toujours du Gouvernement un signal clair et fort, pour les
habitants, les élus locaux, la population et les associations.

Nous demandons :

- Que les conditions d’une réelle concertation soient rencontrées comme l’engagement en avait été
pris;

- Un délai d’un an afin d’organiser la véritable concertation des habitants et partant de leurs situations
réelles, rechercher avec eux des solutions appropriées qui leurs conviennent et leur garantissent un
meilleur avenir.

- Que dans l’intervalle, un moratoire soit adopté par le gouvernement pour suspendre les mesures et
démarches qui comportent de tels risques en pratique.

Dans l’attente des suites que vous apporterez à nos demandes, nous vous prions d’agréer, Madame
la Ministre, nos sincères salutations.

Les associations et agents de concertation :
Solidarités Nouvelles asbl

Mouvement Luttes Solidarités Travail
Le Miroir Vagabond asbl

Le Forum social de Mettet
La Teignouse

Dominique Fauville de la concertation de Wasseige

Copies au Ministre-Président
Au Ministre du Logement
Au Ministre de l’Aménagement du Territoire


