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Le concept d’habitat léger s’est développé
au fil des années pour répondre au souhait
d’une partie de la population de créer son
propre logement sans devoir compter sur
le marché existant. Sont visés sous ce terme
«d’habitations légères» à la fois les habitats
mobiles (péniches, caravanes, tiny houses)
et les constructions fixes ancrées au sol
(yourtes, bulles, chalets, cabanes etc.)
Le public intéressé par ce type de loge-

ment était au départ plutôt un public mar-
ginalisé: gens du voyage, personnes préca-
risées vivant à l’année dans des héberge-
ments touristiques ou précurseurs d’un
mode alternatif d’habitat. L’intérêt pour ce
type de logement s’étend aujourd’hui à
une population soucieuse de changer son
mode de vie en s’assurant plus de mobilité
et un retour à un habitat s’intégrant mieux
dans la nature.
Le concept peinait toutefois à intéresser

un plus large public en raison de l’impossi-
bilité de faire rentrer ce type d’habitat dans
le canevas de la législation existante. En
effet ce type de logement n’était en général
légalement encadré que s’il était touris-
tique et précaire.
La Région wallonne va changer cela.

Tout d’abord en étendant sa législation sur
le bail d’habitation à la location de biens
meubles (voir article 2, 1° du décret wallon
du 15 mars 2018 et les travaux prépara-
toires qui citent, les yourtes, caravanes et

tipi). Ensuite, via un décret du 2 mai 2019,
entré en vigueur le 1er septembre dernier,
qui modifie le Code wallon du logement
en vue d’y insérer la notion «d’habitation
légère».

Trois critères de définition
L’habitation légère répondra à minimum
trois des critères suivants: démontable,
déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible
poids, ayant une emprise au sol limitée,
auto-construite, sans étage, sans fonda-
tions, qui n’est pas raccordée aux impé-
trants. Le code wallon du logement et de
l’habitat durable (nouvelle dénomination
depuis ce 1er septembre) ne s’applique tou-
tefois qu’à des structures destinées au loge-
ment et à l’exclusion de tout hébergement
touristique.
Actuellement, et dans l’attente de la

publication d’un arrêté d’exécution très
attendu, les normes de salubrité applica-
bles à tous les logements le sont également
aux habitations légères. Le décret du 2 mai
2019 prévoit toutefois un assouplissement
de ces règles pour coller à la réalité de l’ha-
bitat léger.
Les exigences liées au respect de la vie

privée sont également assouplies puisque
les habitats légers échappent à l’obligation
d’avoir des boîtes aux lettres individuelles,
des locaux fermant à clef, des sonnettes
etc.)

De même, si un permis de bâtir «clas-
sique» est toujours exigé pour un habitat
léger, ici également, une évolution est
prévue et le code wallon devrait assouplir
la procédure visant à l’obtention de per-
mis pour certains habitats légers (préfa-
briquées ou en kit, sans étage etc.) en dis-
pensant, par exemple de l’obligation de
faire intervenir un architecte.
Enfin, les habitations légères nécessi-

tent, si leur propriétaire veut les mettre en
location, de disposer d’un permis de loca-
tion qui atteste de la conformité des lieux
loués avec un certain nombre d’exigences
en matière de salubrité, habitabilité etc..
On l’aura compris, le cadre légal entou-

rant le concept d’habitation légère existe
bel et bien à présent dans le sud du pays.
Reste toutefois à voir comment les com-
munes vont l’appliquer à la fois dans le
cadre de leur politique d’aménagement
du territoire (la commune veut-elle favo-
riser ce type d’habitat?) mais également
dans le cadre de leur politique de domici-
liation dans ce type de logement inno-
vant.
À Bruxelles, le Code bruxellois du loge-

ment évoque seulement l’habitat «itiné-
rant» mais sans le réglementer spécifique-
ment. Espérons, comme c’est souvent le
cas, que les évolutions dans la région voi-
sine inspirent le législateur bruxellois en
la matière.

Aujourd’hui, l’Otan entend s’em-
parer de l’espace comme
domaine «réservé d’intervention
militaire» et désigne la Chine

comme ennemi potentiel.
L’Otan, créé en avril 1949 à Washington,

avait pour objectif de sceller une alliance
militaire transatlantique pour assurer la
défense du «monde libre», l’Occident, face
à lamontée en force du système de
défense et d’offensive de l’Union
Soviétique, à la tête du Pacte militaire de
Varsovie (créé le 14mai 1955).
En 1991, M. Gorbatchev, alors président

de l’URSS, décidait demettre fin au Pacte
de Varsovie, ordonnait le retrait des
troupes russes de l’Allemagne de l’Est et
annonçait qu’il n’interviendrait plus dans
les autres pays de l’Est européen.
De son côté, l’Otan, malgré la dispari-

tion du risque résultant de la confronta-
tion Est-Ouest, prenait la décision de res-
ter en place car, déclarait son secrétaire
général Manfred Wörner, il existait d’au-
tres risques auxquels l’Alliance occiden-
tale est confrontée.
Dans les faits, l’Otan va se substituer

aux Nations Unies et son Conseil de sécu-
rité, non seulement dans l’évaluation des
risques pour la paixmondialemais égale-
ment dans la prise de décisionmilitaire
relative aux interventions en cas de crise
pour la sécurité dans lemonde.
C’est aussi l’Otan qui définit la cohé-

rence des équipements militaires de ses
membres. Entre-temps, avant même leur
adhésion à l’Union européenne, l’ensem-
ble des anciens pays européens satellites
de la Russie est invité à rejoindre l’Alliance
atlantique.
Ces politiques voulues par les Etats-

Unis ont une double conséquence. La pre-
mière, d’empêcher l’ONU de trouver une
nouvelle légitimité post-Guerre froide, de
saborder toute perspective de relance des
négociations de désarmement comme
vecteur d’une paix fondée sur les accords
bi et multilatéraux. La seconde: d’humi-
lier les Russes car les Etats-Unis vont

maison commune» pour tous les
Européens, car les Américains, eux, consi-
déraient avoir gagné la guerre Est-Ouest
dès la chute duMur de Berlin.

À croire que nous n’avons rien
retenude l’histoire…
Il faut aujourd’hui interpréter l’attitude
de Vladimir Poutine comme une réaction
à cette humiliation, au pillage des actifs
économiques de la Russie et au déploie-
ment orchestré par les Etats-Unis de
quelque 80 bases militaires américano-
otaniennes non loin des frontières occi-
dentales de la Russie. À croire que nous
n’avons rien retenu de l’histoire du Traité
de Versailles imposé aux Allemands au
lendemain de la Première guerremon-
diale en juin 1919 et qui fut considéré
comme le pire camouflet à la nation alle-
mande constituant pour nombre d’histo-
riens les prémisses de l’arrivée du nationa-
lisme allemand et d’Hitler au pouvoir.
Aujourd’hui, l’Europe devrait avoir

conscience de ce que l’Otan est avant tout
un reliquat encombrant de la Guerre
froide car l’Otan conçoit la paix selon «si
vis pacem para bellum» (si tu veux la paix,
prépare la guerre).
Cette conception entraîne d’ailleurs

chez nous certains hommes politiques à

plaider pour une Europe forte disposant
de ses propres moyens intégrés de
défense enmesure d’évaluer elle-même
les risques pour sa sécurité.
Cette vision otanienne versus la vision

de la défense européenne ne règle absolu-
ment pas l’impérieuse nécessité de conce-
voir que notre sécurité commune, comme
celle des autres peuples, repose avant tout
sur l’obligation de réduire le risque de
l’usage des armes de destruction massive,
de plus en plus performantes et de plus
en plusminiaturisées. Pour y arriver, met-
tons en avant la tout aussi impérieuse
urgence de réhabiliter les instruments
d’arbitrage internationaux reposant sur le
droit international et la Déclaration uni-
verselle des droits humains afin d’antici-
per les conflits et de les désamorcer dans
les plus brefs délais.
Les différents comités de désarmement

et de contrôle des armes, siégeant à
Genève, sont aujourd’hui en état demort
cérébrale. Pire, les rapports des
Occidentaux avec les Russes et les Chinois
relèvent plus de l’invective et de l’insulte.
Nous sommes donc loin de ce que

Russes et Américains étaient enmesure de
négocier dans les années 80 pour réduire
les risques de l’usage des armes de des-
tructionmassive. Même en Europe, il fut

un temps où des personnalités comme les
Belges Henri Rollin et Pierre Harmel ou…
le Soviétique Vadim Zagladine avaient lar-
gement contribué à finaliser les Accords
paneuropéens d’Helsinki, accords de
sécurité et de coopération européenne
fondés sur les progrès auxquels s’enga-
geaient les différentes parties.
Rappelons que ces accords réunissant

35 pays portaient sur 10 principes régis-
sant les relations entre les États et repo-
sant sur la reconnaissance des droits
humains comme facteur essentiel de la
paix, de la justice et du bien-être pour
assurer le développement de relations
amicales et de coopération entre tous les
États. Ces accords ont été répartis dans
trois corbeilles différentes et vont fonder
les bases de l’OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe).
Première corbeille: les mesures de

confiance, de la sécurité et du désarme-
ment. Deuxième corbeille: la coopération
dans les domaines de l’économie, de la
science, de la technique et de l’environne-
ment; troisième corbeille: coopération
dans les domaines humanitaires, c’est-à-
dire liberté de la presse, échanges cultu-
rels et enmatière d’éducation. Ces
Accords signés en août 1975 en pleine
Guerre froidemarquèrent un tournant
historique donnant une dimension uni-
verselle à la défense des droits humains et
des libertés fondamentales comme fac-
teurs essentiels de la paix.

L’initiative aux petits pays
Aujourd’hui, Emmanuel Macron suscite
des inquiétudes du côté de l’Otan en
avançant la nécessité d’un pilier européen
de la défense plus indépendant des Etats-
Unis. Cela ne résout en rien la question du
surarmement ni de la conceptionmême
de la sécurité européenne encoremoins
de celle du reste dumonde. Il faut de
toute urgence réhabiliter et renforcer tous
les lieux et institutions capables de
recréer les mécanismes de sécurité fondés
non sur la défiancemais sur la coopéra-
tion.
Les grandes et moyennes puissances

sont généralement peu enclines à ce
genre d’exercice et il appartient donc aux
petits pays de prendre les initiatives qui
permettront de freiner et d’inverser la ten-
dance actuelle qui réserve de plus en plus
demoyens budgétaires à l’armement et à
la recherche-développement en arme-
ments de pointe. Ces initiatives doivent
permettre de reconstruire le difficile che-
min d’unmonde capable de limiter la
course et le commerce des armements qui
permettront de dégager les ressources
nécessaires pour relancer les mécanismes
multilatéraux de sauvegarde de la paix et
de la coopération pour développer le
bien-être commun dont sont privés
encore aujourd’hui la majorité des êtres
humains peuplant notre planète.
C’est, à mon sens, le rôle auquel la

Belgique doit s’employer en tant que

Aujourd’hui, l’Europe
devrait avoir conscience
de ceque l’Otanest avant
toutun reliquat
encombrantde laGuerre
froide, car l’Otan conçoit
lapaix selon «si vis pacem
parabellum» (si tu veux la
paix, prépare la guerre).PIERRE GALAND
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Quelles sont les
règles à respecter
en matière
d’«habitat léger»?
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Quelle visionpournotre sécurité commune?

L’habitation légère
répondra à minimum
trois des critères suivants:
démontable, déplaçable,
d’un volume réduit, d’un
faible poids, ayant une
emprise au sol limitée,
auto-construite, sans
étage, sans fondations,
qui n’est pas raccordée
aux impétrants.
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