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Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères 
minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant 
les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon 
du Logement, en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux 
habitations légères 
Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif à la procédure en 
matière de respect des critères de salubrité des logements et de 
la présence de détecteurs d'incendie 
Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location 
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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du 
Logement et des Infrastructures sportives 

Date de réception de la 
demande : 

17/07/2019 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Le Pôle s’est réuni le 20 août 2019. 
Les projets ont été présentés au Pôle Logement par 
Monsieur Gauthier PIRON, Attaché au Cabinet de la 
Ministre le 20 août 2019. 
Vu l’absence de quorum, le projet d’avis finalisé a fait 
l’objet d’une approbation électronique le 26 août 2019 

Description des projets : 

Le Parlement wallon a adopté en date du 30 avril 2019 le décret modifiant le Code wallon du 
logement et de l’habitat durable (CWLHD) et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail 
d’habitation en vue d’y insérer la notion d’habitation légère (décret du 2 mai 2019). Ce décret 
vise à consacrer l’habitation légère dans la législation wallonne relative au logement. Il 
modifie également les dispositions existantes relatives : 
 
- à la fixation des critères minimaux de salubrité et de surpeuplement. L’arrêté du 30 août 2007 

sera modifié en conséquence. Les normes spécifiques aux habitations légères feront 
l’objet d’un chapitre spécifique et viseront à la fois les habitations légères dans lesquelles 
résident leurs propriétaires et les habitations légères mises en location. Le nombre de 
normes applicables aux habitations légères dont le projet d’arrêté vise l’introduction, est 
similaire au nombre de normes applicables aux logements. 

- à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence 
de détecteurs d’incendie (de sécurité contre les risques d’incendie et contre l’intoxication par 
le CO2). L’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 sera modifié en conséquence 
afin d’y viser les habitations légères. Il n’est pas prévu d’octroyer la compétence aux 
communes pour mener des enquêtes dites de salubrité portant sur des habitations 
légères. Cette compétence sera réservée à la DGATLPE de manière à favoriser, dans un 
premier temps, une approche uniforme des critères. 

- aux permis de location. Un nouvel d’arrêté modifiera l’arrêté du Gouvernement wallon du 
3 juin 2004 relatif au permis de location. Il visera notamment à prévenir les risques d’abus 
et de spéculations locatives. Parallèlement à ce qui est prévu quant à la procédure en 
matière d’enquête de salubrité, les enquêtes en vue de la délivrance d’un permis de 
location pour une habitation légère seront réservées à l’administration. 
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AVIS 

Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrête du Gouvernement wallon du 30 août 
2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les 
définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement, en vue d'y insérer des 
dispositions spécifiques aux habitations légères 
 
Considérations générales 
 
Le projet d’arrêté prévoit de distinguer les critères de salubrité applicables aux « logements » de ceux 
applicables aux « habitations légères ». En raison des spécificités de ces dernières, il est en effet opportun 
d’avoir une approche différente de la notion de qualité de l’habitat. Sur le principe, cette distinction 
apparait donc justifiée et soutenable. Dans l’ensemble, les critères proposés sont plus souples et moins 
ambitieux que ceux applicables aux « logements » (pas d’obligation d’eau potable, pas de critères fixes 
d’intimité, pas de superficie minimale par habitant, etc.). Cette souplesse peut se comprendre en ce 
qu’elle est contrebalancée par le choix affiché de certains occupants de mener un projet de vie « différent 
» de celui que sous-tend un logement classique. Elle induit de surcroit une responsabilisation accrue et 
voulue des occupants qui s’engagent dans cette démarche.  
La consécration de critères de salubrité différents et moins élevés pose par contre de réelles difficultés. 
La mise sur le marché locatif de tels hébergements va nécessairement constituer, pour certains 
ménages, une réponse à la problématique de la disponibilité et de l’accessibilité financière. Or, comme 
le mentionne N. Bernard et I. Verhaegen dans leur recherche1 sur le sujet « force est de constater que c’est 
dans le secteur de l’habitat léger locatif (certes minoritaire quantitativement) qu’on trouve les problèmes les 
plus aigus aujourd’hui, avec un phénomène d’exploitation de la misère par des marchands de sommeil ». 
Sans nécessairement constituer un phénomène « d’exploitation », la situation de nombreux habitats 
permanents, parfois repris au sein du « plan HP », constitue une illustration qui démontre l’importance 
de cadrer au mieux la « qualité » des habitations mises en location.  
 
En reconnaissant « l’habitation légère » dans le CWLHD/CHD, l’objectif est clairement d’encourager ces 
nouvelles formes d’habitat dans la continuité de ce qu’ambitionne notamment le schéma de 
développement territorial (p. 57). L’habitat léger constitue dans ce cadre une réponse parmi d’autres aux 
défis du logement. S’il peut être soutenu, il doit en toute hypothèse rester de qualité, que le choix 
d’habiter soit volontaire ou subi. 
 
S’il est donc soutenable d’avoir des critères plus « souples » pour les personnes dont c’est le « choix de 
vie », cette option l’est beaucoup moins pour les autres. Hélas, comme le sous-entend N. Bernard, définir 
un critère objectif à ce niveau est malaisé (qu’est-ce qu’un « choix/projet de vie » ?)2. En conséquence, 
en l’état actuel du projet, pour prévenir et éviter tout risque « d’exploitation » ou toute situation qui 
pourrait s’avérer contraire à la dignité humaine, il s’impose que la distinction propriétaire occupant et 
locataire soit de mise. Le Pôle invite fortement le Gouvernement wallon à prendre des dispositions pour 
opérationnaliser cette distinction, comme le prévoit la note au Gouvernement wallon.  
 
 
 
 
 
 
Considérations particulières 
                                                                    
 
1 Habitat léger et droit au logement, recherche juridique et participative en Région wallonne, Université Saint-Louis Bruxelles, 2018. 
2 Ibidem, p. 20. 



  AVIS – arrêtés habitat léger 
26/08/2019 

 

Réf. : LOG.19.3.AV 4/4 

 
Article 3 (modifiant l’article 2, 4°) 
 
Cet article envisage de ne plus viser que les « pièces d’habitation de jour ». A la lecture de cette 
disposition, il en découlerait que le coefficient d’éclairage ne serait plus d’application que pour les pièces 
de jour et plus pour les pièces de nuit (la formule visée à l’alinéa 1er du 4° étant modifiée). L’absence de 
fenêtres dans les chambres serait donc envisageable. Renseignements pris, il semble que c’est 
l’éclairage naturel indirect des pièces de nuit qui ne doit plus être pris en compte, soit une hypothèse 
visée à l’alinéa 4 de l’article 2 4°. La disposition modificative doit être retravaillée pour s’y limiter.  
Accessoirement, la notion de « pièce d’habitation de jour » n’est pas définie et mériterait d’être précisée 
dans l’article premier de l’AGW afin d’éviter au mieux toute incertitude juridique.  
 
Article 10 (modifiant l’article 21) 
 
Le Pôle soutient le fait que les critères de salubrité actuels restent d’application pour les projets de 
création de logements de transit et d’insertion encore en cours. 
 
Article 11 (insérant un chapitre spécifique pour l’habitation légère)  
 
Le Pôle salue la souplesse laissée aux enquêteurs de la DGATLPE concernant les articles 21/4, 5, 8 et 10 
qui permettra de rencontrer les réalités de terrain et de construire une jurisprudence dans un cadre 
balisé. 
 
Il rappelle la nécessité de faire la distinction entre les habitations légères mises en location et celles 
occupées par le propriétaire. 
 
Il relève une imprécision à l’alinéa 2 de l’article 12. Il y a lieu de remplacer ‘ les six mois après’ par ‘dans 
les six mois de’.  
 
Par ailleurs, le Pôle demande que les critères de configuration et de surpeuplement des habitations 
légères plus sévères en ce qui concerne les habitations mises en location lui soient soumis avant leur 
adoption définitive par le Gouvernement wallon. 
 
 
Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrête du Gouvernement wallon du 30 août 
2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la 
présence de détecteurs d'incendie 

Le Pôle demande s’il ne conviendrait pas de n’octroyer qu’à la seule administration de la DGATLPE la 
compétence de la procédure concernant les habitations légères (et non pas aux communes également 
compétentes pour les logements), comme ce qui est prévu à l’article 4 b du projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 3 juin 2004 relatif au permis de location (« soit avec 
l’administration si la demande/procédure concerne une habitation légère »). 
 
 
Projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrête du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 
relatif au permis de location 

Pas de commentaires. 
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