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Réseau Brabançon pour le droit au logement 
Les chantiers du logement en Brabant wallon 

 

 
L’accès au logement est le problème n° 1 du Brabant wallon ! Parlons-en et 
trouvons ensemble des solutions. Participez aux groupes-chantiers !  
 
En démarche préparatoire aux "Assises du logement" prévues le 17 décembre 
2013, le RBDL (Réseau brabançon pour le droit au logement) vous invite à vous 
exprimer sur la problématique du logement dans notre Jeune Province. 
 
Depuis le mois de mai 2013, des groupes-chantiers se réunissent dans divers 
endroits de la Province autour de différentes problématiques directement liées 
à la question du logement.  
Les "Chantiers du logement" sont mis en place par le Réseau brabançon pour le droit 

au logement (www.RBDLbe) et le Centre culturel du Brabant wallon (CCBW). 
 
Ils font suite à diverses actions relatives à l’accès au logement en Brabant wallon et 

singulièrement à l’opération "Une place pour toit" menée à Louvain-la-Neuve le 24 
septembre 2012. 
 
La démarche étant résolument ouverte, participative et ascendante, tout citoyen ou 
toute association concernée peut également proposer la mise en place d’un groupe-
chantier sur une nouvelle problématique ou sur l’une ou l’autre faisant déjà partie de 
la liste. 
 

Qui sont les membres du RBDL? 

 

 
 

Présentation du Chantier de réflexion  
 

« Logement et habitats hors normes :  
habitats légers, habitats alternatifs, habitats permanents » 

 

Organismes porteurs : CRABE – Habitat et Participation - MOC BW 
 

 

 

Le point de départ 
 

Parmi les solutions aux problèmes de l'accès au logement, figurent certaines voies « hors 
normes » ou alternatives, au sens de « autres que les formes de logement traditionnelles ». 
 

C'est le cas un peu particulier des habitats permanents : il s'agissait à l'origine de logements 
de vacances temporaires dans des zones de loisirs, qui sont devenus des logements 
permanents par nécessité.  
2 communes du Brabant wallon ont adhéré au Plan Habitat Permanent de la Wallonie, qui 
vise à régulariser ou à « résorber » ces situations : Genappe et Ramillies.  
D'autres communes sont confrontés à cette problématique sans avoir adhéré à ce Plan. 
 

La notion d'habitats hors normes concerne aussi les habitats collectifs ainsi que les  

http://mail2speed.net/lt/t_go.php?i=3611&e=NjU1MTI=&l=-http--www.rbdl.be/index.php--Q-option--E-com_content--A-view--E-section--A-layout--E-blog--A-id--E-7--A-Itemid--E-8target--E-_blank
http://mail2speed.net/lt/t_go.php?i=3611&e=NjU1MTI=&l=-http--www.ccbw.be/index.php--Q-p--E-art--A-id--E-811
http://mail2speed.net/lt/t_go.php?i=3611&e=NjU1MTI=&l=-http--www.rbdl.be/index.php--Q-option--E-com_content--A-view--E-article--A-id--E-2--A-Itemid--E-6target--E-_blank
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constructions plus légères, alternatives aux constructions traditionnelles, parfois réalisées 
dans le cadre d'habitats groupés : maisons en terre-paille ou en bois-paille, chalets et 
cabanes en bois, caravanes, yourtes, etc. 
 

Souvent, une série de normes (urbanistiques, environnementales, architecturales,...) freinent 
ou font obstacle à la réalisation de ces projets, alors qu'ils représentent des initiatives 
alternatives fort intéressantes. 
 

Le fait que ces habitats alternatifs permettent l'accès au logement à un moindre coût, 
notamment via l'auto-construction, ne devrait-il pas primer sur des considérations d'ordre 
architectural et urbanistique ?  
 

Quelles normes pourraient, devraient être revues pour cela ? 
Quelles propositions peut-on formuler pour faire progresser le droit au logement et faciliter le 
quotidien des habitants des campings permanents ?   
 

Un travail réparti en 3 thèmes, 3 sous-groupes : le point au 03-09-2013 
 

1°   Logement et habitat hors norme – Habitats légers  
Caravanes, yourtes, chalets, cabanes, constructions en terre-paille ou en bois-paille…  
 

Voici les 5 problèmes prioritaires en matière d’habitats légers qui ont été identifiés par 
le sous-groupe, problèmes auxquels on veut tenter de trouver des réponses : 

1. Les restrictions des normes urbanistiques 
2. L'acceptation par la société (a priori, voisinage, dénonciations,...)  
3. Le respect des normes de sécurité / de salubrité / environnementales   
4. Le manque de possibilités d’expérimenter   
5. Le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, égouttage (lagunage), toilettes 

sèches, évacuation des déchets   
Prochaine réunion : le 6 septembre, de 9.30h à 12h, au CRABE, rue Sergent Sortet, 23 
A à 1370 Jodoigne 
 
2°   Logement et habitat hors norme – Habitats collectifs  
Habitat groupé, solidaire, intergénérationnel, colocation…  
 

Voici les 5 problèmes prioritaires en matière d’habitats collectifs qui ont été identifiés 
par le sous-groupe, problèmes auxquels on veut tenter de trouver des réponses : 

1. Statut des demandeurs d’emploi dans le partage d’une seule adresse -> perte du 
statut « chef de famille » ou « isolé »  

2. Il manque un statut juridique adapté    
3. La capacité d’expérimenter    
4. Besoin d'une architecture adaptée à la vie commune   
5. Protéger le bâtiment pour qu’il soit hors marché   

Prochaine réunion :  le 12 septembre, de 9.30h à 12h, au CRABE , rue Sergent Sortet, 
23 A à 1370 Jodoigne 
 
3° Logement et habitat hors norme – Habitats permanents 
Les résidents permanents des campings qui ne veulent pas quitter leur logement sont 
toujours en situation irrégulière et les progrès pour arriver à une solution légale sont lents. 
Faisons bouger les choses ! 
Première réunion :  le 12 septembre, de 9.30h à 12h, au CRABE , rue Sergent Sortet, 23 
A à 1370 Jodoigne 
 
 
Contact : Jean Delespesse, CRABE asbl, 010/81 40 50, jean.delespesse@crabe.be 
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Le calendrier complet des groupes-chantiers : 

 ve 6/09 de 9h30 à 12h, à Jodoigne : 
 

Logement et habitat hors norme – Habitats légers 
Caravanes, yourtes, chalets… Ces habitats alternatifs posent plusieurs problèmes et 
questions. Construisons ensemble les réponses. 
Organismes porteurs : CRABE asbl – Habitat et Participation - MOC BW 

010 81 40 50 – par mail  
 

 lu 9/09 à 20h, à Louvain-la-Neuve : 
 

Logement et générations 
Les jeunes peuvent-ils encore accéder à la propriété ? Où et comment loger les 
familles monoparentales et les familles recomposées, en proie au risque de pauvreté ? 
Comment vivre et vieillir dans nos sociétés et familles en mutation ? 

Organisme porteur : Ligue des Familles - 067 70 90 12 – 0474 28 65 74 – par mail 
 

 lu 9/09 de 9h30 à 12h30 et ve 4/10 de 13h30 à 16h30, à Louvain-la-Neuve : 
 

Logement, handicap et santé mentale 
Ce groupe soutient la mise en place de petites unités de vie partiellement collectives à 
caractère familial. Approfondissons ensemble cette piste de solution et construisons des 
revendications concrètes ! 

Organisme porteur : Habitat et Participation - 010 45 06 04 – par mail  
 

 ma 10/09 de 19h à 21h30, à Nivelles : 
 

Logement et femmes 
L'accès à un logement est un des facteurs les plus importants de précarité et touche plus 
cruellement encore les femmes. Pourtant, des solutions pourraient être mises en place ! 
Organismes porteurs : Femmes prévoyantes socialistes – Vie Féminine 

010 24 37 24 – par mail  
 

 me 11/09 à 19h, à Nivelles : 
 

Logement et mobilité 
Comment agir pour que les logements accessibles financièrement jouissent de moyens 
de mobilité permettant l’accès aux services ? Y a-t-il, en Brabant wallon, une réflexion sur 
les projets d’habitat à proximité des axes routiers et ferroviaires, et quelle sera l’influence 
de la mobilité sur l’accès au logement ? 

Organismes porteurs : Forabra – Lire & Écrire BW - 067 64 60 06 – par mail  
 

  je 12/09 de 9h30 à 12h, à Jodoigne : 
 

Logement et habitat hors norme – Habitats collectifs 
Habitat groupé, solidaire, intergénérationnel, colocation… Ces formes nouvelles 

mailto:jean.delespesse@crabe.be
mailto:s.lienard@liguedesfamilles.be
mailto:contact@habitat-participation.be
mailto:anne.gerard@mutsoc.be
mailto:benoit.blondeau@abvv.be
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nécessitent un statut légal, une capacité d’expérimentation, une architecture adaptée, 
une protection du bâtiment… 
Organismes porteurs : CRABE asbl – Habitat et Participation - MOC BW 

010 81 40 50 – par mail  
 

 je 12/09 à 19h30, à Ottignies : 
 

Logement public 
Comment agir auprès des sociétés de logement public et des pouvoirs publics pour 
augmenter l’accès au logement pour tous ; quelles pistes de solutions pour les problèmes 
de logement à court, moyen et long terme ? 
Organisme porteur : Équipes populaires 

067 21 89 91 – 0487 41 40 83 – par mail 
 

 di 15/09 de 10h à 15h30 à Louvain-la-Neuve : 
 

Logement, participation et accès à la propriété 
Les Community Land Trusts achètent (ou reçoivent des autorités communales ou de 
philanthropes) des terrains et des logements qu’elles destinent à des ménages exclus du 
marché immobilier privé qui deviennent propriétaires du bâtiment mais pas du terrain. 
Une piste de solution pour le problème d’accessibilité au logement. 

Organisme porteur : Habitat et Participation - 010 45 06 04 – par mail  
 

 ma 17/09 de 9h30 à 12h, à Jodoigne : 
 

Logement et habitat hors norme – Habitats permanents 
Les résidents permanents des campings sont toujours en situation irrégulière et les 
progrès pour une solution légale sont lents. Faisons bouger les choses ! 
Organismes porteurs : CRABE asbl – Habitat et Participation - MOC BW 

010 81 40 50 – par mail  
 

 ma 24/09 de 10h à 12h, à Ottignies  
 

Logement et migrants 
Les migrants sont-ils mélangés à la population belge ? Ont-ils accès à la propriété ?  Où 
se posent-ils d’abord ? Les mécanismes de solidarité entrent-ils en jeu ? Quelles sont les 
surprises auxquelles les migrants sont confrontés dans leur recherche d’un logement en 
BW ? La question des ghettos existe-t-elle en BW ? ...  

Organisme porteur : CRIBW - 067 41 06 73 – par mail 
  

 
 

 
 
 

mailto:jean.delespesse@crabe.be
mailto:dye@equipespopulaires.be
mailto:contact@habitat-participation.be
mailto:jean.delespesse@crabe.be
mailto:sawsan.alnaassan@cribw.be

