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RBDL = 16 organisations

:::: Centre régional d'Intégration ::::

:::: Centre culturel du Brabant wallon (CCBW) ::::

:::: Corps Écrits :::: Équipes populaires ::::

:::: Femmes prévoyantes socialistes :::: FORABRA ::::

:::: Habitat et Participation :::: HaLé ! :::: Inform'Action :::: 

:::: La Ligue des Familles :::: Lire & Écrire Brabant wallon ::::

MOC – CIEP :::: PAC Brabant wallon :::: C.R.A.B.E. ::::

:::: Vie féminine :::: Laïcité Brabant wallon ::::



Actions concrètes depuis 2013  

=== Groupes chantiers et Assises du logement - BW (2013)   

=== Mémorandum & Matinée de l’Habitat léger (2014)

=== Enquête parlementaire Plan HP (juin 2015)

=== Habitat léger en fête + Exposition + Doc.  (2015)

=== 6 années de travail avec les personnes concernées, les 
associations, les médias…

=== Étude juridique (2018)

=== Décret Habitation légère (2019)

=== Arrêté du Gouvernement wallon – Critères de salubrité de 
l’habitation légère (2019-2020)



2018 - Étude juridique

� Décembre 2017 à décembre 2018 - Financement par la 
ministre du Logement et le ministre de l’Aménagement 
du territoire et de la Transition écologique.

� Étude participative : UCLouvain, St-Louis, H&P, RWDH, 
HaLé !, Centre de médiation des gens du voyage, le 
RBDL et, le plus « important » au final : des habitant.es.

� Trois Familles d’habitant.es : habitant.es des zones de 
loisirs, gens du voyage, « alternatifs »…
Où sont les habitant.es en van ou camion ?

� Différentes assemblées : Comité de pilotage, Focus 
groupe, Comité d’accompagnement



En substance

� Reconnaitre les trois familles d’habitant.es : les gens du voyage, les 
habitant.es des zones de loisirs et les « alternatifs »… Où sont le vans ?

� Inscrire l’Habitat léger (vert ?) dans le Code de l’habitation, comme 
un type particulier d’habitation, avec des normes de salubrité adaptées 
aux spécificités en RW.

� Via le CoDT, faciliter l’émergence d’outils urbanistiques adaptés, de 
zonages dédiés à ce type d’habitat en RW.

� Identifier les freins juridiques actuels et émettre des pistes de 
solutions qui émanent d’une convergence entre les experts juridiques et 
habitant.es (l’usage définit la règle – L’expertise lui donne la forme 
juridique).



Habitat léger ?



« L’habitat léger est l’habitation (servant de résidence habituelle au ménage ou non) qui
satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d’un volume
réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans
fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants. Cette catégorie recouvre notamment les
caravanes (résidentielles ou non), les roulottes, les motorhomes, les tiny houses, les yourtes, les
cabanes, les chalets, les tipis et les dômes »

§Réponse évolutive aux besoins des
habitants
§Maitrise de son logement et capacité de
se réaliser socialement
§Prix jusqu’à 10 fois moins élevé que le
logement traditionnel moyen
§Empreinte environnementale plus faible
& contact avec la nature
§Tonnage au mètre cube plus faible que le
logement traditionnel
§Emprise au sol bien moindre et faible
artificialisation des sols
§Autoréalisation



Logement <> Habitat léger

Art 1er Définition habitation

Logement Habitation légère 

Code du logement Code de l’habitation

Art 1er Définition logement

Art 22bis Habitation qui n’est 
pas un logement



Le D
écret et son A

G
W



Pourquoi légaliser une 
alternative ?

� Pas reconnues – Sauf art 22bis – Habitation qui n’est pas un 
logement

� Liste de problèmes et rôles techniques :
� Régional et communal
� Administrations (urbanisme, fonctionnaire délégué…)
� Pompiers et/ou travailleurs sociaux 
� Agents de police et/ou voisins
� Pouvoir discrétionnaire et Esprit général

� Quartier de la Baraque – Rencontre en 1996 (zone de loisirs, 
squatteurs et alternatifs)

� Raz-le-bol des considérations et des pressions



:::: Décret « Habitat léger » 2 mai 2019 

Art 1er Cette disposition vise à remplacer l’intitulé « Code wallon du logement et de
l’habitat durable » par « Code wallon de l’habitation durable »

Art 2 L’habitation est définie comme étant « le logement ou l’habitation légère, qu’il
s’agisse d’un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir
d’habitation, à l’exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du
Tourisme ; »

Art 2 […] L’habitation légère est définie comme étant « l’habitation qui ne répond pas
à la définition de logement visée au 3° mais qui satisfait à au moins trois des
caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un
faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans
fondations, qui n’est par raccordée aux impétrants […]

Art 2 […] Un bien, qu’il soit meuble ou immeuble, peut donc être reconnu comme
étant une habitation légère lorsqu’il ne constitue pas un logement, i.e. un bâtiment
[…]



:::: Les paradoxes ::::

� Solution pour un droit au logement et un art d’habiter ou développement et légalisation d’un 
habitat misérable

� Habitat léger : Bobo ou Prolo? Innovation ou paupérisation ?

� Légaliser ou rester illégal ?

� Alternative sociale ou nouvelle part du marché ?

� Comment préserver une alternative des marchés sans la coincer dans la règle ?

� Assemblée d’habitant.es (lenteur) – Gouvernement et experts professionnels (urgence)



Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) 
sur les normes de sécurité, de salubrité et 

de surpeuplement – 2 régimes

� Limiter les abus possibles comme la marchandisation de 
l’habitat léger et les marchands de sommeil

� 2 régimes différents pour 2 situations différentes : 
distinguer les normes de salubrité en fonction du statut 
du propriétaire (propriétaire-occupant ou propriétaire-
bailleur)

� Ne pas enfermer un mode d’habitat(er) créatif

� Étant donné le caractère multiforme et multimodal de 
l’habitat léger, les critères de salubrité ne seraient pas 
métrés (comme dans le logement classique) mais 
« assignés d’objectifs » de salubrité à atteindre, qui 
attesteront de leur bonne réalisation



Merci !



Aménagement du territoire

� Code de détermination territoriale – inadapté à l’HL

� Production d’objectifs et de recommandations :
� Permis allégés
� Non imposition d’un architecte
� Création de permis d’installation provisoire 

� Arrêté du 9 mai 2019 d’application 1er septembre – R.IV. K Permis sans 
architecte pour des habitats légers : 
� en kit ou démontable
� si pas, de 40 m2 sans étage

� Enjeux Futurs : nécessité de demande d’autorisation adaptée en fonction :
� de l’habitation légère
� du zonage au Plan de secteur
� de la durée d’installation (1an ? 10 ans ? 50 ans ?)


