
Le Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans 
les équipements touristiques de Wallonie (Plan HP) a vu le jour 
en 2002, suite au constat que plus de 10.000 personnes habitaient de 
manière permanente au sein d’équipements à vocation touristique. 
Cette situation génère de nombreuses diffi cultés : mauvaise qualité de 
l’habitat, sur-utilisation d’infrastructures, exploitation de la misère, 
perte d’activités économiques, etc.

Ce plan vient d’être actualisé par le Gouvernement wallon. Ses objectifs 
restent les mêmes, à savoir garantir l’accès effectif des résidents 
permanents aux droits fondamentaux, dont le droit à un logement 
décent, tout en réduisant progressivement l’habitat permanent. 

Pour ce faire, la Wallonie a pris une série de mesures concrètes 
destinées à soutenir et accompagner les résidents permanents et les 
communes les plus touchées par le phénomène, dans des domaines 
variés (logement, insertion socioprofessionnelle, action sociale, …).

La présente brochure expose les fondements du Plan HP, son évolution 
et ses leviers d’action. LE PLAN HP ACTUALISÉ
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Dès 1992, le Gouvernement wallon s’est engagé à 
mettre en œuvre une région solidaire, en insistant sur 
le fait que la solidarité et le développement de la lutte 
contre toutes les formes d’exclusion se fondent sur 
une coordination accrue des différents outils créés à 
cette fi n. Il s’est fi xé pour objectif de favoriser l’égalité 
des chances par une politique de discrimination posi-
tive afi n que chacun puisse avoir accès à un logement, 
à un emploi, à la meilleure santé possible, … autant de 
droits garantis par l’article 23 de la Constitution. 

Le Contrat d’Avenir pour la Wallonie a fait du renfor-
cement de la cohésion sociale l’un de ses douze objec-
tifs fi naux : le principe d’égalité des chances marque 
l’ensemble de la politique gouvernementale et la qua-
lité de vie quotidienne des femmes et des hommes de 
Wallonie. 

La Déclaration de politique régionale 2009-2014 
vise à permettre à chaque citoyen de vivre dignement 
en Wallonie. Même si en matière de précarité et de 
lutte contre la pauvreté, la plupart des leviers se trou-
vent au niveau fédéral, le Gouvernement wallon s’est 
engagé, parallèlement à la mise en œuvre du Plan 
Marshall 2.vert, à : 

•  Dynamiser les politiques de cohésion sociale ; 
•  Renforcer l’épanouissement, le bien-être et l’inser-

tion sociale des citoyens en diffi cultés ; 
•  Encourager l’insertion professionnelle des publics 

fragilisés ; 
•  Garantir pour tous l’accès à l’énergie ainsi qu’aux 

mesures d’effi cacité énergétique et à la produc-
tion d’énergies renouvelables ; 

•  Soutenir l’action des CPAS ; 
•  Soutenir l’action des services sociaux de proxi-

mité ; 
•  Proposer des solutions en matière d’accueil et d’hé-

bergement aux personnes en diffi cultés sociales ; 
• Appuyer les relais sociaux ; 
• Lutter contre le surendettement.

En application de ces engagements politiques, la Direc-
tion interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS), 
située au sein du Secrétariat général du Service public 
de Wallonie compte tenu de la transversalité de sa mis-

sion, est chargée par le Gouvernement wallon de lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de favori-
ser l’accès de tous aux droits fondamentaux, en s’ap-
puyant sur une démarche coordonnée tant au niveau 
horizontal (lien régional) que vertical (lien local).

Sous la tutelle du Ministre-Président, elle se met au 
service de l’ensemble des membres du Gouvernement 
en associant les différentes administrations régio-
nales et locales concernées. Elle agit dès lors en inter-
face entre le terrain, l’administration et le politique 
dans les divers champs de compétence régionale.

Outre sa mission de coordination, la DiCS impulse et/
ou accompagne et évalue différents dispositifs desti-
nés à favoriser l’accès effectif de tous aux droits fon-
damentaux, dont le Plan d’action pluriannuel relatif 
à l’habitat permanent dans les équipements touris-
tiques (Plan HP).

Ce Plan, mis en œuvre dès 2003 dans les principales 
communes wallonnes concernées, s’inscrit pleine-
ment dans la volonté du Gouvernement de ne laisser 
personne au bord du chemin. 

Deux législatures et deux évaluations plus tard, il était 
nécessaire de tenir compte des enseignements de 
l’expérience et d’actualiser le Plan HP tout en confi r-
mant son objectif de départ : favoriser l’égalité des 
chances et des droits pour tous les habitants de Wal-
lonie dans une démarche de co-construction des solu-
tions qui nécessite de maîtriser l’évolution de l’habitat 
permanent en Wallonie.

La coordination du Plan HP actualisé par la Ministre de 
la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances 
confi rme bien la fi nalité sociale du plan. Encore faut-il 
souligner que celle-ci est soutenue par l’ensemble du 
Gouvernement wallon qui s’attèle, au travers d’un 
panel de mesures coordonnées, à construire un avenir 
meilleur pour les populations concernées.

La présente brochure est destinée à rappeler les fonde-
ments du Plan HP et vous faire partager son évolution. 

D’avance nous vous en souhaitons bonne lecture.
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1. Émergence d’un phénomène

Malgré l’inscription du droit au logement dans la Consti-
tution et les efforts déployés par les autorités fédérales et 
régionales pour le rendre effectif, une partie de la popu-
lation demeure exclue du droit à un logement décent en 
tant que lieu de vie, d’émancipation et d’épanouissement 
des individus et des familles.

C’est dans un contexte de déséquilibre entre l’offre et la 
demande de logements à coût modeste que s’est peu à peu 
développé le phénomène de l’habitat permanent dans les 
zones de loisirs. Les premières installations remontent à la 
fi n des années septante et au début des années quatre-vingts, mais elles se sont surtout amplifi ées durant les 
années nonante. Si cette forme d’habitat a été librement choisie par certains, force est cependant d’admettre 
que pour de nombreuses familles, l’installation à titre permanent dans un équipement à vocation touristique 
est apparue comme le seul moyen permettant de sortir de la rue ou d’éviter d’y aller, et comme une solution 
permettant de se trouver un logement à soi à un coût modeste.

Au-delà de la question du logement, cette situation est souvent révélatrice d’autres diffi cultés liées à l’ac-
cès aux autres droits fondamentaux : éducation, travail, santé … 

En effet, il est incontestable que nos sociétés traversent des crises – fi nancières, économiques et sociales –, 
dont l’impact sur la vie quotidienne est tangible. Au lieu de décroître, le fossé entre les riches et les pauvres 
se creuse et le risque de pauvreté menace aujourd’hui 17,8% de personnes en Wallonie1 contre 17% en 2004. 
C’est dire combien la tâche des pouvoirs publics est ardue et combien est grand l’effort à fournir pour que 
chacun ait effectivement droit à un meilleur présent et un meilleur avenir pour ses enfants en Wallonie.

On ne peut faire fi  de ce contexte, socialement et budgétairement diffi cile, lorsqu’on appréhende le Plan 
HP actualisé et les pistes qu’il préconise. La réussite de ce plan est aussi liée à l’accroissement d’une offre 
de logements, adaptée et diversifi ée, au profi t des résidents. 

Cela étant, les populations installées dans les équipements touristiques présentent des profi ls parfois très dif-
férents. Il convient dès lors d’éviter tout amalgame et de ne pas oublier que certaines personnes se sont ainsi 
installées par choix, pour des raisons diverses : souhait de vivre près de la nature, de retourner après la retraite 
dans des lieux où l’on passait ses étés, de faire construire sur des parcelles achetées à moindre coût, … 
Les solutions à apporter doivent dès lors être nuancées et diversifi ées.

1 Taux de risque de pauvreté (défi ni par des revenus <60% du revenu net médian), Source : enquête Eu-SILC 2010 (revenus 2009).

Dans quel contexte s’inscrit le Plan HP ?
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2. Données chiffrées

D’un point de vue quantitatif, une étude menée en 1999 sur l’habitat prolongé en camping et en parc rési-
dentiel en Wallonie faisait état de 8.514 personnes domiciliées dans les équipements à vocation touristique 
ou assimilés, selon les informations fournies par les communes2. Ce nombre, confronté aux informations 
récoltées auprès du Registre National et après lui avoir ajouté les résidents vivant dans les équipements, 
mais domiciliés à une autre adresse, a été porté à plus de 10.000 personnes réparties dans 84 communes.

Suite au lancement du Plan HP en 2003 et en s’appuyant sur les chiffres communiqués annuellement 
par les communes adhérentes3, on peut raisonnablement conforter ces chiffres et estimer que l’habitat 
permanent en équipements touristiques représente une alternative au logement pour quelque 10.000 à 
12.000 personnes en Wallonie.

2 Source : Inventaire descriptif – Synthèse, L’habitat prolongé en camping et en parc résidentiel en Région wallonne, Région 
wallonne – Fondation Roi Baudouin, juin 1999.

3 34 communes adhérentes au 31/12/2010.
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1. Finalité

Lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et favoriser l’accès de l’ensemble de la population wallonne 
aux droits fondamentaux garantis par l’article 23 de la Constitution : le droit à mener une vie conforme à la 
dignité humaine, le droit à un logement décent, le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médi-
cale, le droit au travail, le droit à un environnement sain, le droit à l’épanouissement culturel et social, …

2. Fondement politique

Le Gouvernement agit dans le prolongement du Rapport général sur la pauvreté et de l’Accord de coopéra-
tion du 5 mai 1998 conclu entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la lutte 
contre la pauvreté, en application de la Déclaration de politique régionale 2009-2014 et du Plan Marshall 2.vert. 

3. Objectifs généraux

Le Gouvernement veut favoriser l’égalité des chances et des droits pour tous les habitants de Wallonie 
et assurer la réinsertion socio-économique des personnes résidant dans un équipement à vocation tou-
ristique, au travers de la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel et transversal qu’il soutient dans 
toutes ses composantes.

Par son action, il entend réduire la précarité des personnes qui vivent en permanence dans ces équipements. 
Cette précarité peut revêtir diverses facettes : pré-
carité matérielle pour ceux dont les moyens sont 
insuffi sants pour pouvoir satisfaire leurs besoins 
primaires, précarité sociale pour ceux que les aléas 
de la vie ont progressivement isolés des contacts 
sociaux qui font la richesse d’un vécu, précarité 
juridique liée pour la majorité à leur installation en 
zone de loisirs, c’est-à-dire une zone où l’habitat 
permanent n’est pas permis.

Conscient de la diversité des situations rencon-
trées, le Gouvernement adopte une approche 
intégrée permettant d’apporter des réponses 
nuancées et adaptées tout en veillant au respect 
d’une logique d’aménagement du territoire et 

Quels finalité, fondement politique, objectifs généraux 

et objectifs opérationnels soutiennent le Plan HP ?
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des principes de cohérence urbanistique. L’articulation du Plan HP en deux phases distinctes s’inscrit dans 
cette logique d’approche différenciée. 

Pour ce faire, il met en œuvre un dispositif transversal et dynamique, prenant en compte tant les besoins à 
rencontrer que les aspirations des habitants.

Il utilise à cet effet l’ensemble des leviers existants dans le cadre de ses compétences et les complète, le cas 
échéant, de mesures nouvelles qui s’avèrent utiles.

Il base le succès du plan sur le partenariat, en impliquant, sur une base volontaire et au départ d’un appel 
à candidatures, les communes concernées qui doivent associer tous les acteurs utiles à tous les niveaux. 

Le Gouvernement soutient par ailleurs les opérateurs dans les pratiques de consultation et de participa-
tion en vue de rechercher la plus grande adhésion des personnes concernées. Ces pratiques sont en effet 
une des conditions sine qua non pour atteindre les objectifs qu’il s’est fi xés.

Dans la mise en œuvre du Plan, le Gouvernement veille à accorder une priorité au relogement des plus 
fragilisés : les familles avec enfants, les personnes âgées en perte d’autonomie et/ou en rupture de liens 
sociaux, les personnes qui résident dans un équipement prioritaire (camping touristique, terrain de carava-
nage, camping non autorisé, domaine et les autres équipements situés en zone inondable (aléa moyen ou 
élevé)). Sauf cas exceptionnels, ces relogements seront volontaires dans le chef des résidents permanents.

Enfi n, le Gouvernement est attentif à maîtriser l’évolution du phénomène de l’habitat permanent dans 
les équipements à vocation touristique. À court terme, il s’agit de stabiliser le phénomène en interdisant 
les nouvelles entrées, puis, à moyen voire long terme, de résorber progressivement l’habitat permanent 
dans les équipements qui ne pourront être reconvertis en zone d’habitat. Les actions développées pour 
maîtriser les entrées ne pourront toutefois induire d’effets pervers pour les résidents permanents installés 
de longue date.

4. Objectifs opérationnels

L’application du Plan HP dans les équipements à vocation touristique est scindée en deux phases dis-
tinctes :

  La Phase 1 : concerne les campings touristiques, les terrains de caravanage, les campings non autorisés 
et les domaines, qu’ils soient ou non situés en zone inondable ; elle vise également les autres équipe-
ments à condition qu’ils soient situés pour plus de 75% de leur superfi cie en zone inondable (aléa élevé 
et/ou moyen).
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Les objectifs poursuivis sont :

• D’encourager le relogement en zone d’habitat, sur une base volontaire ;
• D’interdire toute nouvelle entrée de résident permanent.

Plusieurs raisons dictent ce choix : l’habitat dans les «campings» est particulièrement précaire puisque les 
terrains ne sont pas conçus pour être occupés en permanence et qu’aucun abri fi xe individuel n’y est en 
principe toléré. 

Les campings touristiques, les terrains de caravanage et les campings non autorisés (= en cours d’agré-
ment) ont une fonction touristique et économique qu’ils doivent retrouver.

Enfi n, la gestion des lieux, singulièrement dans les domaines (= «campings» sans agrément) est fréquem-
ment source d’abus dans le chef de gérants ou de propriétaires privés dont les résidents permanents sont 
les premières victimes. 

Les équipements en zone inondable sont source de danger en période de crue, tant pour les résidents permanents 
que pour les services qui s’efforcent de les assister ou de les évacuer. Les inondations sont en outre de nature à 
fragiliser encore davantage des abris qui à la base sont rarement conçus pour résister aux dommages de l’eau.

Les solutions à dégager doivent néanmoins être 
aménagées en accord avec les personnes concer-
nées qui, en Phase 1, seront accompagnées et pro-
gressivement relogées dans un logement décent 
situé en zone d’habitat, avant que le terrain quitté 
ne soit rendu à une fonction touristique ou assaini.

  La Phase 2 : concerne tous les équipements 
situés hors zone inondable autres que les cam-
pings touristiques, terrains de caravanage, cam-
pings non autorisés et domaines. 

Deux sous-catégories sont défi nies :

 Les équipements où une reconversion en zone 
d’habitat est impossible pour des raisons éco-
nomiques (coût trop élevé pour renouveler 
les équipements – voirie, eau, épuration), ou 
sociales (isolement et éloignement de la popu-
lation des services collectifs).
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Les objectifs poursuivis sont identiques à ceux de la Phase 1 :

• Encourager le relogement en zone d’habitat, sur une base volontaire ;
• Interdire toute nouvelle entrée de résident permanent.

Dans la mesure où l’urgence des relogements est moins prégnante que pour la Phase 1 et où, vraisembla-
blement, certaines personnes fi niront leur vie au sein de l’équipement qui les héberge, le Gouvernement 
entend être attentif à l’accès des résidents aux droits fondamentaux (accès à l’eau et à l’électricité). 

 Les équipements où une reconversion en zone d’habitat doit être étudiée.

La classifi cation des équipements Phase 2 dans cette catégorie découlera de l’application de critères objec-
tifs, préalablement validés par le Gouvernement.

Au-delà de l’application des critères, la décision fi nale de reconvertir un équipement reviendra au Gouver-
nement et sera précédée d’une étude de faisabilité et d’une évaluation des coûts. Les reconversions seront 
toutefois exceptionnelles.
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Dès 1992, diverses initiatives et actions-pilotes ont été menées en Wallonie afi n d’affi ner la connais-
sance de la question de l’habitat permanent. S’inspirant des données collectées et des constats posés, le 
groupe de travail intercabinets sur l’habitat permanent a entamé fi n 1999 l’élaboration d’un plan stra-
tégique.

Le 13 novembre 2002, le Gouvernement wallon a adopté le Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat per-
manent dans les équipements touristiques. 

Suite à l’organisation de tables rondes d’information et de concertation avec l’ensemble des acteurs locaux 
et régionaux concernés, un appel à candidatures a été préparé et adressé aux 262 communes wallonnes en 
vue de susciter leur adhésion au Plan HP.

La Phase 1 du Plan est entrée en vigueur le 10 octobre 2003 suite à l’adhésion de 27 communes. Une com-
mune supplémentaire s’est inscrite dans le dispositif le 18 mars 2004.

La Phase 2 est entrée en vigueur le 27 janvier 2005 suite à l’adhésion de 24 communes. Au total, 33 com-
munes étaient inscrites dans le Plan HP, Phases 1 et 2 confondues.

Le 16 février 2006, le Gouvernement wallon a pris acte de la première évaluation du Plan HP. Cette éva-
luation était principalement axée sur la qualité de la mise en œuvre du Plan HP en termes de processus 
et d’actions menées, mais, faute du recul suffi sant, ne faisait qu’ébaucher son impact sur la population 
concernée.

Le 7 juillet 2006, le Gouvernement a marqué son accord sur la fusion des conventions Phase 1 et Phase 2 et 
sur la reconduction de la nouvelle convention jusqu’au 31 décembre 2009.

De nouvelles communes ont adhéré au Plan HP tandis que d’autres sont sorties du dispositif lorsque la 
mise en œuvre de leur Plan HP a abouti au relogement des personnes concernées.

Dans l’absolu, un tiers des communes concernées par l’habitat permanent participent à la mise en œuvre 
du Plan. Ces mêmes communes hébergeaient 87% des résidents permanents présents sur le territoire wal-
lon en 2007.

Le 27 mai 2009, le Gouvernement a pris acte du deuxième rapport d’évaluation du Plan HP analy-
sant son impact et a décidé de reconduire l’ensemble des conventions le liant aux communes jusqu’au 
31 décembre 2012.

Quelle est la situation ?
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Le 10 décembre 2009, il a par ailleurs marqué son accord sur la méthodologie visant à l’actualisation du 
Plan HP.

Au 31/12/2010, 34 communes étaient liées par convention avec la Région wallonne pour mettre en œuvre 
le Plan HP sur leur territoire, à savoir : Andenne, Anhée, Aywaille, Bernissart, Binche, Brugelette, Cerfon-
taine, Chimay, Comblain-au-Pont, Couvin, Dour, Durbuy, Esneux, Estinnes, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, 
Genappe, Hastière, Honnelles, Hotton, Lobbes, Marche-en-Famenne, Mettet, Onhaye, Ottignies-Louvain-
la-Neuve, Philippeville, Ramillies, Somme-Leuze, Sprimont, Thuin, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Wasseiges 
et Yvoir.

Ces 34 communes comptent 170 équipements Phase 1 et Phase 2 qui, à la même date, hébergeaient 
quelque 8.305 résidents permanents (domiciliés et non domiciliés).
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Le deuxième rapport d’évaluation du Plan HP a mis en lumière des résultats encourageants. À titre exem-
platif :

•  Prise de conscience et meilleure compréhension de la problématique ;
•  Ancrage dans les communes les plus concernées ;
•  Accentuation des échanges et de la collaboration entre les partenaires ;
•  Actions diverses développées à destination des résidents permanents, que ce soit à titre individuel ou 

collectif ;
•  Implication soutenue de certains acteurs de manière à construire ou apporter des solutions adaptées ;
•  Relogement de 841 ménages de fi n octobre 2003 à fi n décembre 2008.

Cela étant, diverses faiblesses ont aussi été mises en exergue. À titre exemplatif :

•  Diffi cultés de concilier des objectifs différents et parfois contradictoires entre parties prenantes (auto-
rités régionales et locales, résidents permanents, exploitants, population locale) ;

•  Manque d’implication de certains acteurs dans la mise en œuvre locale du dispositif ;
•  Nécessité de renforcer et de professionnaliser l’accompagnement pré- et post-relogement ;
•  Nécessité d’accroitre signifi cativement l’offre de logements abordables et adaptés aux attentes des 

résidents permanents ;
•  Nécessité de reprendre la réfl exion relative au devenir des équipements ;
•  Nécessité de mieux maîtriser les entrées de manière à stabiliser puis à résorber le phénomène.

De manière à valoriser les constats posés et à améliorer le Plan HP, dispositif souple et évolutif par essence, 
le deuxième rapport d’évaluation a formulé toute une série de recommandations.

Lorsqu’il a pris connaissance du rapport d’évaluation en date du 27 mai 2009, le Gouvernement sortant a 
décidé qu’il convenait d’analyser de manière approfondie ces recommandations et de formuler des propo-
sitions concrètes de mise en œuvre au prochain Gouvernement.

En date du 10 décembre 2009, le nouveau Gouvernement a marqué son accord sur la méthodologie rela-
tive au suivi des recommandations en prévision d’une actualisation du Plan HP.

Cinq groupes de travail ont été installés en mars 2010 et ont formulé, fi n 2010, 71 recommandations à par-
tir desquelles la Ministre en charge du pilotage du Plan HP a élaboré une proposition d’actualisation du 
dispositif.

Pourquoi actualiser le Plan HP ?
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Cette proposition a été soumise au Gouvernement wallon qui, en date du 10 février 2011, a validé l’actuali-
sation du Plan HP.

Les communes ont été invitées à signer une nouvelle convention de partenariat avec la Wallonie. Cette 
convention est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
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Le succès du Plan HP repose sur la mise en œuvre d’actions variées et transversales soutenues par l’en-
semble du Gouvernement.

Dans la mesure du possible, elles ont été envisagées dans le cadre de dispositifs existants dont les budgets 
et/ou l’effi cacité sont renforcés.

Néanmoins, des mesures spécifi ques ont été conçues et budgétées lorsque cela s’avérait nécessaire.

 1. Accompagner les résidents permanents

Le public HP n’est pas homogène. Certaines personnes sont autonomes tandis que d’autres, éprouvées par 
la vie, cumulent différentes problématiques.

Les principales diffi cultés rencontrées par ces résidents permanents sont :

•  La désinformation, génératrice d’insécurité ;
•  La diffi culté d’effectuer diverses démarches administratives ;
•  La précarité des conditions d’habitat et la diffi culté d’accéder à un logement décent ;
•  La situation d’endettement de nombreux ménages et la précarité matérielle ;
•  La recherche d’emploi et de formation.

Ces spécifi cités mettent en lumière la nécessité d’un travail d’accompagnement, à modéliser en fonction 
des besoins, qui se traduira par diverses actions.

 L’information des résidents permanents

La première étape du travail d’accompagnement emprunte la voie de l’information : il s’agit d’informer les 
résidents permanents sur le Plan HP actualisé, sa philosophie, les droits et obligations des différentes par-
ties prenantes ainsi que les aides disponibles.
Cette information est dispensée par les antennes sociales et/ou par les agents de concertation selon que 
l’approche est individualisée ou collective. Dans les communes ne disposant pas d’antenne sociale ou 
d’agent de concertation, la commune confi e cette mission d’information à l’un de ses partenaires.
Divers outils d’information sont mis à disposition des communes par la Wallonie (dépliant de présentation 
du Plan actualisé, guide des aides disponibles notamment).

Avec quels leviers d’action ?
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 L’accompagnement social pré-relogement

Cet accompagnement vise à appréhender la situation globale de chaque ménage, à sérier les probléma-
tiques et les priorités d’action. Sous l’angle particulier du relogement, il se donne pour but d’affi ner avec 
les résidents permanents leur projet de relogement, de les sensibiliser à leurs droits et devoirs de futurs 
locataires ou propriétaires et de prendre les diverses dispositions qui s’imposent si un projet de reloge-
ment se concrétise. 
Dans les communes disposant d’une antenne 
sociale, cet accompagnement leur incombe. 
Celles-ci sont toutefois préalablement formées 
pour ce faire.
Dans les communes ne disposant pas d’antenne 
sociale, la commune doit veiller à ce que l’un des 
partenaires prenne cet accompagnement pré-
relogement en charge.

 L’accompagnement social 

post-relogement

Cet accompagnement de nature préventive se 
donne pour objectif d’aider les résidents relogés 
à affronter au mieux les divers changements 
inhérents à un relogement (gestion du logement 
et des charges, insertion dans un nouvel envi-
ronnement, développement d’une pédagogie de 
l’habiter).
Un tel accompagnement est dispensé par certains opérateurs (AIS, FLW, APL, certaines SLSP4), mais de 
nombreux résidents permanents sont relogés dans le secteur privé où il convient de l’organiser.
Dans les communes comptant plus de 250 résidents permanents en équipements non reconvertis en 
zone d’habitat, cet accompagnement est assuré par un travailleur spécifi que, préalablement formé par la 
 Wallonie.
Dans les communes comptant entre 100 et 250 résidents permanents, cet accompagnement incombe à 
l’antenne sociale. Les antennes concernées sont également formées à cet effet par la Wallonie.
Enfi n, dans les communes comptant moins de 100 résidents permanents, cet accompagnement est pris en 
charge par divers services (antenne sociale, CPAS, service social communal, etc.).

4  Pour la bonne compréhension des abréviations, acronymes et termes spécifi ques, voir le glossaire page 31.
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  L’aide à l’insertion, l’accès à la formation et à l’emploi

Ces thématiques ne sont pas spécifi ques au public HP, mais concernent tous les publics éloignés de l’emploi.
La Wallonie n’attend donc pas des communes qu’elles développent des actions spécifi ques pour le public 
HP, mais qu’elles organisent, au départ du Plan HP ou d’un autre dispositif, une concertation entre les 
acteurs locaux via la mise en place d’une plate-forme d’insertion socioprofessionnelle (ISP). 
La plate-forme ISP doit intégrer la dimension HP dans ses réfl exions et se voit investie d’un rôle évident 
d’information et de coordination des diverses initiatives menées localement. Elle peut être porteuse de 
projets concrets au bénéfi ce des résidents permanents et plus globalement des autres publics intéressés.

 2. Reloger les résidents permanents

Le relogement des résidents permanents occupe une place centrale dans le dispositif HP, singulièrement en 
Phase 1. Sa réussite est toutefois étroitement liée à la capacité de la Wallonie et des communes, de proposer 
une offre de logements qui soit suffi sante et adaptée aux attentes et aux moyens des personnes fragilisées.

 Les aides directes au logement

Au sortir d’un équipement à vocation touristique, l’accès à un logement peut se révéler particulièrement 
onéreux, surtout quand il s’agit d’un logement privé où le prix du marché est d’application.
De manière à soutenir le relogement des résidents permanents, la Wallonie leur permet d’accéder, sous 
conditions, à diverses aides directes (allocation d’installation, allocations de déménagement et de loyer, 
garantie locative notamment).

  L’accroissement de l’offre de logements salubres à coût modeste

Les plans d’ancrage communaux du 
logement constituent un dispositif via 
lequel chaque commune, en lien avec ses 
partenaires, est appelée à faire preuve 
de créativité en imaginant des solutions 
de logement adaptées aux attentes des 
résidents permanents.
Hors ancrage, des appels à projets spéci-
fi ques sont aussi initiés par la Wallonie 
afi n de favoriser l’émergence de projets 
innovants.
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  L’implication des opérateurs du secteur du logement

Pour développer l’offre de logements, tant les communes que la Wallonie doivent compter sur l’implica-
tion des opérateurs du secteur du logement (SWL/SLSP, FLW, AIS, APL). 
Ces derniers sont sensibilisés au Plan HP afi n qu’une attention spécifi que soit accordée aux résidents perma-
nents tant par rapport à l’offre de logements à créer que par rapport à l’attribution de logements existants.

 3. Définir la future affectation des équipements HP

L’hétérogénéité rencontrée au sein du public HP s’applique aux équipements HP. La diversité est de mise 
au niveau du statut juridique, de la taille, de la situation au plan de secteur, de la situation par rapport aux 
services locaux (administration communale, CPAS, écoles, etc.).

Loin de fournir une réponse standardisée, le Plan HP se doit d’adopter une ligne de conduite qui, tout en 
étant claire et non équivoque, intègre la grande diversité des situations rencontrées.

  Cartographier les équipements HP inscrits dans le Plan HP

Pour défi nir une affectation, il faut préalablement connaître les caractéristiques de l’équipement dont on parle. 
Dans cette optique, la Wallonie réalise une cartographie précise de tous les équipements HP. Cette carto-
graphie porte tant sur la situation géographique, cadastrale et l’affectation au plan de secteur de l’équipe-
ment que sur son statut juridique, sa desserte par les transports en commun, sa proximité avec les services 
et commerces, etc. 

  Restituer à certains équipements leur affectation touristique

Cette option s’applique automatiquement aux campings touristiques, aux terrains de caravanage et aux 
campings non autorisés (= en cours d’agrément). Ces équipements ont en effet une fonction touristique et 
économique évidente qu’ils doivent recouvrer.
Les communes, en collaboration avec le CGT, doivent inviter les exploitants à ne plus accepter de résidents 
permanents tandis que les actuels résidents permanents seront accompagnés dans un processus de relo-
gement volontaire.
Cette option s’applique également à certains autres équipements situés en zone de loisirs pour autant que 
le secteur du tourisme, préalablement consulté, marque un intérêt pour développer un projet touristique 
(résidentiel ou non résidentiel) sur le site.
En aucun cas toutefois, la perspective d’un tel projet sur le site occupé par un équipement HP ne peut avoir 
pour effet d’induire un relogement forcé des résidents permanents installés à l’endroit.
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 Assainir certains équipements

Il appartient aux communes d’envisager cette option pour les domaines (= campings pour lesquels il n’y 
a pas de perspective d’agrément). Dans les équipements où des situations d’abus dans le chef des exploi-
tants sont avérées et où la commune ne souhaite pas voir perdurer un commerce peu recommandable, 
l’assainissement pourrait résulter d’un arrêté de fermeture à condition que ce dernier soit phasé dans le 
temps. Il s’agit en effet de laisser aux résidents permanents un délai suffi samment long pour quitter le site 
afi n de permettre la recherche d’un logement adapté et la mise en place d’un processus d’accompagne-
ment au relogement.
Cette option s’applique également à certains autres équipements situés en zone de loisirs qui ne pré-
sentent pas de potentiel pour développer un projet touristique à l’endroit.

  Transformer certains équipements en quartiers d’habitat

La dernière option, celle d’une reconversion en zone d’habitat, sera étudiée pour certains équipements de 
la Phase 2. La liste des équipements concernés 
sera arrêtée sur la base de critères précis, préala-
blement validés par le Gouvernement.
En tout état de cause, les décisions de reconver-
sion d’un équipement seront exceptionnelles et 
seront précédées d’une étude de faisabilité et 
d’une évaluation des coûts.

 Garantir l’accès aux droits fondamentaux

La reconversion touristique ou l’assainissement 
de certains équipements prendra du temps. Dans 
l’intervalle, les équipements continueront à être 
occupés par des résidents permanents. 
Il importe dès lors de garantir à ces personnes 
l’accès aux droits fondamentaux que sont l’eau et 
l’électricité.
Un état des lieux des principales infrastructures 
collectives des équipements Phase 2 qui ne pour-
ront être reconvertis en zone d’habitat sera réa-
lisé. À partir de cet état des lieux, une évaluation 
des moyens nécessaires pour garantir l’accès à 
l’eau et à l’électricité sera réalisée.
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 4. Maîtriser les entrées 

La priorité du Plan HP est de favoriser le reloge-
ment des résidents permanents, de les accom-
pagner et, transitoirement, dans la mesure des 
moyens budgétaires disponibles, d’améliorer 
leur cadre de vie.

Tout ce travail de proximité doit aller de pair avec 
la mise en œuvre d’une politique effi cace de maî-
trise des entrées. À défaut, les efforts consentis 
pour reloger les actuels résidents seront sans cesse 
à renouveler. Dans le cadre du Plan HP actualisé, 
les communes, avec l’aide de la Wallonie, devront 
s’engager à stabiliser puis résorber les entrées.

 Développer un plan de communication

La première action à développer pour maîtriser 
les entrées est de communiquer largement afi n 
de dissuader un maximum d’éventuels candi-
dats à la résidence permanente. Concrètement, 
il s’agira de relayer l’interdiction de s’installer à 
titre permanent dans un équipement à vocation 
touristique, de sensibiliser les candidats aux réa-
lités de l’habitat en site HP et à l’insécurité juri-
dique qui en découle. 
Cette communication pourra emprunter divers 
types de supports (bulletin communal, journaux 
locaux, dépliants, panneaux aux entrées des 
équipements HP, etc.) et avoir plusieurs destina-
taires (exploitants, notaires, agents immobiliers, 
citoyens).

 Mettre en œuvre des outils concrets

À côté de la communication destinée à ceux 
qui potentiellement pourraient venir s’installer, 
chaque commune doit activer divers outils afi n 
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d’empêcher la réoccupation des parcelles libérées. La mise en œuvre de ces outils pourra varier d’une com-
mune à l’autre en fonction du contexte local et du statut juridique de chaque équipement concerné. Cer-
tains dispositifs feront l’objet d’une aide fi nancière de la Wallonie.
À titre d’exemples, on peut mentionner le fait de  :

•  nouer un partenariat avec le CGT pour amener les exploitants de «camping» à ne plus accepter de rési-
dents permanents ;

• démolir les abris libérés quand les résidents ont bénéfi cié de l’allocation d’installation ;
• frapper d’insalubrité sur la base de la loi communale, les biens justifi ant une démolition ;
•  domicilier provisoirement les nouveaux arrivants en enclenchant une procédure pour faire cesser la 

situation infractionnelle ;
• développer une politique acquisitive des parcelles libres d’occupation.

Dans la mesure où l’effi cacité des outils existants est parfois sujette à caution (lourdeur des procédures, 
manque de personnel qualifi é au niveau de la commune), la Wallonie s’engage à initier une réfl exion 
visant à améliorer les outils existants et à créer, le cas échéant, de nouveaux dispositifs pour permettre aux 
communes d’empêcher plus effi cacement les nouvelles installations dans les équipements HP.

Cependant, en tout état de cause, les actions initiées ne pourront avoir pour effet d’induire une précarisa-
tion des résidents permanents installés de longue date.
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5. Coordonner les actions

Deux instances de concertation sont chargées de veiller à la correcte mise en œuvre du Plan HP, au respect 
de sa philosophie, à l’implication correcte des divers acteurs et/ou partenaires.

  Le Comité d’accompagnement interdépartemental du Plan HP

Au niveau régional, un Comité d’accompagnement interdépartemental composé des cabinets ministériels, 
des administrations, de quelques pararégionaux impliqués directement dans le Plan, de représentants des 
communes et CPAS et de représentants du secteur associatif se réunit deux fois par an.

Sa mission est de veiller au bon suivi des actions et de formuler des propositions constructives d’améliora-
tion du dispositif.

  Le Comité d’accompagnement local du Plan HP

Au niveau communal, un Comité d’accompagnement est mis sur pied à l’initiative de la commune. Il se 
réunit deux fois par an et regroupe ses principaux partenaires et la DiCS en qualité d’organisme accompa-
gnateur des dynamiques locales.

Sa mission est de veiller au respect du programme de travail confectionné en début d’année, au respect 
des rôles des acteurs locaux et à l’adéquation des actions initiées avec les priorités d’action du Plan HP 
actualisé.
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Au niveau local, le Plan HP repose sur la collaboration des communes qui en sont l’élément moteur. C’est 
pourquoi les communes concernées par l’habitat permanent doivent adhérer au Plan sur une base volon-
taire, en s’engageant à en respecter la philosophie et à mettre en œuvre les moyens mis à leur disposition. 

1. Procédure

L’adhésion d’une commune au Plan HP s’opère en deux étapes. La commune doit :

•  Rédiger un projet d’adhésion qui comprend quatre volets :
 -  Un diagnostic de la problématique HP au niveau local : équipements concernés, nom et statut juri-

dique, nombre de résidents permanents domiciliés et non domiciliés ;
 -  Une désignation des acteurs locaux chargés d’assurer la gestion courante du Plan HP : chef de projet, 

agent de concertation (facultatif dans les communes comptant moins de 50 résidents permanents), 
agent référent du CPAS, et le cas échéant, si la commune remplit les conditions, antenne sociale et 
travailleur en charge du suivi post-relogement. Les rôles de ces acteurs, précisés en annexe, sont clai-
rement distincts ;

 -  Une identifi cation des partenaires qui sont associés à la mise en œuvre du Plan HP ;
 -  Un programme de travail défi nissant les objectifs à rencontrer et détaillant les actions prioritaires à 

mettre en œuvre ; ce programme de travail doit être rédigé en concertation avec les partenaires de la 
commune. 

•  Conclure une convention de partenariat avec la Wallonie ; cette convention précise de manière détail-
lée les engagements respectifs de chaque partie signataire. 

Ces deux documents, approuvés par le Conseil communal, doivent être envoyés à la DiCS qui les soumet 
au Gouvernement wallon pour accord.

Suite à l’accord du Gouvernement wallon, la Ministre en charge du pilotage du Plan signe à son tour la 
convention de partenariat engageant la Wallonie et la renvoie à la commune.

La commune peut alors mettre en œuvre son Plan HP local et a accès, ainsi que ses résidents permanents, 
aux aides de la Wallonie.

Comment adhérer au Plan HP :
procédures, engagements, moyens octroyés ?
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2. Engagements

Chaque commune qui adhère au Plan HP doit ren-
contrer les objectifs fi xés par la Wallonie et pour-
suivis au travers de la mise en œuvre du Plan. Ces 
objectifs sont détaillés au chapitre 2.

Plus concrètement, elle doit souscrire divers enga-
gements, listés dans la convention de partenariat, 
les principaux étant cités ci-dessous :

•  Mettre en place un Comité d’accompagne-
ment local qui veille à la bonne exécution de la 
convention de partenariat dans toutes ses com-
posantes ;

•  Rédiger annuellement un rapport d’activités sur 
la base du canevas fourni par la Wallonie ;

•  Rédiger annuellement un programme de travail en concertation avec ses partenaires engageant les uns et 
les autres à adhérer, chacun dans sa sphère de compétence, à la philosophie du Plan HP et déterminant les 
priorités d’action pour l’année à venir ;

•  Procéder, à termes réguliers et à la demande de la Wallonie, à l’évaluation de la mise en œuvre de la conven-
tion de partenariat. 

3. Moyens octroyés

L’ensemble du Gouvernement soutient et fi nance des mesures dans le cadre du Plan HP actualisé.

Outre les aides accordées aux résidents permanents relogés ou en demande de relogement (allocation d’installa-
tion, ADEL, garantie locative, points de priorité lors d’une demande de logement social, …), les communes adhé-
rant au Plan HP ont accès à un certain nombre d’aides qui leur sont spécifi ques. Parmi celles-ci, citons notamment :

 Les aides en matière de personnel :

•  Chef de projet : fi nancement du temps de travail des chefs de projet dans les communes comptant plus de 
500 résidents ;

• Antenne sociale : fi nancement du salaire et des frais de fonctionnement d’un ou de plusieurs travailleurs 
sociaux, en fonction du nombre de résidents permanents, dans les communes comptant plus de 50 résidents ;

• Travailleur social chargé de l’accompagnement post-relogement : fi nancement d’un mi-temps dans les com-
munes comptant plus de 250 résidents permanents.
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 Les primes et subventions :

• Subventions à l’acquisition de parcelles ;
• Primes à la démolition des caravanes, chalets et abris ; 
• Aide exceptionnelle en travaux subsidiés ;
• Subventions à la création de logements adaptés aux besoins des résidents permanents, hors ancrage 

communal du logement ;
• Attention particulière aux projets spécifi ques aux résidents permanents introduits par les communes 

dans le cadre de leur plan d’ancrage communal du logement.

  Les aides en matière de communication et d’information :

• Dépliants d’information et guides des aides à l’attention des résidents permanents ;
• Courriers aux notaires, agences immobilières, … ;
• Vademecum juridique et thématiques sur la domiciliation, la salubrité, …  ;
• Guide de bonnes pratiques ;
• Sensibilisation des partenaires du Plan tant au niveau local que régional ;
• Information et concertation avec les mandataires locaux ;
• Etc.
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 Les formations :

• Formation des chefs de projet, échanges de bonnes pratiques et intervisions ;
• Formation des agents de concertation, échanges de bonnes pratiques et intervisions ;
• Formation des antennes sociales sur diverses thématiques (accompagnement pré- et post-relogement, 

assuétudes, santé mentale, insertion socioprofessionnelle, …), échanges de bonnes pratiques et inter-
visions ;

• Formation des travailleurs post-relogement à l’accompagnement après relogement, échanges de 
bonnes pratiques et intervisions.

 L’accompagnement :

La DiCS soutient les communes dans l’élaboration de leurs projets et accompagne leur mise en œuvre au 
travers des comités d’accompagnement locaux.

Les aides précitées évoluent en fonction des 
besoins détectés dans la mise en œuvre des 
Plans HP locaux. 

D’autres organismes, tels les Agences immobi-
lières sociales (AIS), le Fonds du logement wal-
lon (FLW), plusieurs associations, perçoivent eux 
aussi des subventions destinées à favoriser le 
relogement des résidents permanents, la concer-
tation locale ou encore la prise en charge de rési-
dents présentant des diffi cultés de vie sociale, de 
santé mentale ou souffrant d’assuétudes.
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Annexes
7
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1. Définition des rôles des acteurs du Plan HP

vailleur en charge du suivi post-relogement, agent 
référent CPAS) ;

 -  Veille, avec le soutien du Bourgmestre ou de l’Éche-
vin en charge du Plan HP, à ce que chaque service 
communal s’implique, pour le volet qui le concerne, 
dans la mise en œuvre locale du dispositif ;

 -  Noue des synergies avec les partenaires de la com-
mune dans les principaux axes d’intervention du 
Plan HP ;

 -  Participe aux formations/intervisions organisées par 
la Wallonie et veille à se tenir informé(e) des diverses 
matières pouvant l’aider dans sa mission.

 L’agent de concertation

L’agent de concertation exerce sa mission de manière 
neutre et indépendante. Il veille toutefois à informer les 
autres acteurs locaux sur les actions qu’il entreprend et à 
travailler en concertation avec eux. 

Travail de terrain collectif
L’agent de concertation :

 -  Complète l’information dispensée sur le Plan HP par 
l’antenne sociale en organisant des séances d’infor-
mation collectives ;

 -  Soutient le chef de projet lors des réunions collec-
tives d’information sur les actions menées ou envisa-
gées par la commune ;

 -  Est un intermédiaire neutre entre : 
•  les résidents permanents et la commune : il favo-

rise le dialogue entre eux, tente d’apaiser les 
confl its et relaie vers le comité d’accompagne-
ment les préoccupations des résidents perma-
nents ;

•  les exploitants et la commune : il favorise le dia-
logue entre eux, tente d’apaiser les confl its et 
relaie vers le comité d’accompagnement les pré-
occupations des exploitants ;

•  les exploitants et les résidents permanents : il 
tente d’apaiser les confl its, de favoriser le dia-
logue entre eux ainsi que de résoudre les pro-
blèmes ;

 Le chef de projet

Gestion du projet de Plan HP local
Le chef de projet :

 -  Assure, pour compte de la commune, la gestion quo-
tidienne du projet local, dans le respect des objectifs 
généraux du Plan HP ;

 -  Est le porte-parole de la commune et à ce titre 
informe les partenaires, les résidents permanents et 
les exploitants sur les actions envisagées ou menées 
localement ;

 -  Impulse et coordonne le projet dans ses diverses 
dimensions (maîtrise des entrées, logement, ISP5, 
etc.) ;

 -  Veille à la bonne circulation des informations entre 
les divers acteurs du Plan HP ;

 -  Veille à ce que chaque acteur occupe bien la fonction 
qui lui est dévolue par la convention de partenariat ;

 -  Veille à ce que chaque acteur participe bien aux for-
mations organisées à son attention ;

 -  Dispose d’une maîtrise approfondie de la dynamique 
HP locale.

Secrétariat 
Le chef de projet :

 -  Convoque et assure le secrétariat des réunions du 
comité d’accompagnement local ;

 -  Complète, en lien avec les autres acteurs et parte-
naires, le rapport d’activités annuel et le programme 
de travail ;

 -  Évalue la dynamique locale aux échéances fi xées par 
la Wallonie ;

 -  Complète les divers appels à projets auxquels la 
commune désire faire acte de candidature.

Réseaux – partenariat – synergies
Le chef de projet :

 -  Organise mensuellement des réunions de travail 
associant les principaux acteurs du Plan HP (chef de 
projet, antenne sociale, agent de concertation, tra-

5 Pour la bonne compréhension des abréviations, acronymes et 
termes spécifi ques, voir le glossaire.
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 -  Favorise l’expression des résidents permanents 
sur des thématiques présentant un lien avec le 
Plan HP et le relais de celle-ci vers les organismes 
compétents ;

 -  Peut organiser ponctuellement des actions cultu-
relles, des animations, des activités à caractère 
festif pour faciliter la prise de contact avec les rési-
dents permanents et créer un contexte propice à 
la mise en place d’échanges en lien avec le Plan 
HP. Ces actions/animations/activités pourront 
être organisées conjointement avec l’antenne 
sociale. Dans la mesure où elles ne constituent 
pas la mission de base de l’agent de concertation, 
elles auront un caractère limité dans le temps.

Réseaux – partenariats – synergies
L’agent de concertation :

 -  Travaille en collaboration avec les autres acteurs 
du Plan HP et s’engage à relayer justement, sans 
parti pris, tant les options générales du Plan HP 
actualisé que les décisions spécifi ques mises en 
œuvre au niveau local, de même que les préoccu-
pations des résidents ;

 -  Relaie chaque fois que c’est possible les situations 
individuelles vers l’antenne sociale (l’agent de 
concertation n’assure des suivis individuels qu’à 
titre exceptionnel) ;

 -  Organise, lorsque cela est possible, la représen-
tation des résidents permanents au comité d’ac-
compagnement ;

 -  Participe aux formations/intervisions organisées 
par la Wallonie et veille à se tenir informé(e) des 
diverses matières pouvant l’aider dans sa mission.

 L’antenne sociale

 Travail social de rue
L’antenne sociale :

 -  Est un travailleur social de rue, un agent de pre-
mière ligne qui doit dès lors se rendre très réguliè-
rement sur le terrain, établir un contact personna-
lisé et individualisé avec les résidents permanents 
et veiller à employer toute méthode propice à 
favoriser les rencontres avec ceux-ci. 

 Accompagnement social individualisé 
L’antenne sociale :

 -  Informe les résidents permanents sur le Plan HP, 
sur leurs droits et devoirs ainsi que sur les aides 
disponibles ; elle/il tient à jour un relevé de ces 
différents contacts et de la situation globale des 
personnes rencontrées ;

 -  Accompagne ceux qui souhaitent être relogés 
dans leurs démarches et développe avec eux un 
suivi axé sur la préparation au relogement (affi -
ner leur projet de relogement ; prendre diverses 
dispositions par rapport au renon, à la recherche 
de mobilier, aux animaux ; favoriser une gestion 
en bon père de famille du futur logement) ;

 -  Accompagne ceux qui ne souhaitent pas être 
relogés, mais qui sont néanmoins en demande 
d’aide ; dans la mesure du possible, les relaie vers 
les institutions susceptibles de prendre en charge 
leur accompagnement ;

 -  Peut accompagner, à titre préventif, les personnes 
souhaitant s’installer à titre permanent dans les 
équipements HP, dans la recherche d’un loge-
ment situé en dehors des équipements ;

 -  Tient à jour des rapports de suivi sur les ménages 
accompagnés.

Accompagnement post-relogement
L’antenne sociale :

 -  Dans les communes comptant entre 100 et 
250 résidents permanents, assure obligatoire-
ment l’accompagnement post-relogement des 
ménages relogés ; cet accompagnement pourra 
être modélisé en fonction des situations particu-
lières, mais il devra favoriser la durabilité du relo-
gement, laquelle dépend principalement de la 
capacité des locataires à entretenir leur logement 
et à payer régulièrement le loyer et les charges ; 

 -  Dans les communes comptant moins de 100 rési-
dents permanents, assure facultativement l’accom-
pagnement post-relogement des ménages relogés.

Réseaux – partenariats – synergies
L’antenne sociale :

 -  Travaille en collaboration avec les autres acteurs 
du Plan HP ;
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 -  Se constitue un réseau de partenaires de seconde 
ligne vers lesquels relayer les situations rencon-
trées (dans les domaines du logement, de la santé, 
de l’aide générale, de l’ISP, etc.) et avec lesquels 
créer des synergies en matière d’accompagne-
ment et d’intégration des résidents permanents ;

 -  Tient à jour pour chaque équipement, des statis-
tiques du nombre de résidents (domiciliés et non 
domiciliés), de la proportion locataires/proprié-
taires, des entrées et de l’origine des ménages 
arrivants, des sorties et de la destination des 
ménages partants ;

 -  Participe, aux côtés du chef de projet, aux plate-
formes locales ou sous-régionales traitant de thé-
matiques qui présentent un lien avec sa mission 
d’accompagnement individualisé (ex : plateforme 
insertion socioprofessionnelle, réunions liées à 
l’élaboration ou au suivi du plan d’ancrage com-
munal du logement, PCS…) ;

 -  Participe aux formations/intervisions organisées 
par la Wallonie et veille à se tenir informé(e) des 
diverses matières pouvant l’aider dans sa mission 
d’accompagnement.

  Le travailleur en charge du suivi post-relogement

Accompagnement post-relogement
D’un point de vue global, il s’agit de favoriser une 
insertion durable dans le logement et dans le quartier, 
voire la commune. 
Pour ce faire, le travailleur devra orienter son travail 
sur différents axes d’intervention, à modéliser en 
fonction de chaque situation individuelle (certains 
ménages nécessitent un suivi léger et d’autres un 
accompagnement plus conséquent ):

 - Nouer une relation de confi ance ;
 -  Expliquer les droits et obligations inhérents au 

statut de locataire ou de propriétaire (contrat de 
bail, assurances, etc.) ;

 -  Favoriser la bonne appropriation du logement et 
notamment de l’espace ;

 -  Apporter une aide pour la recherche de mobilier 
complémentaire ;

 -  Éduquer au paiement régulier du loyer (ou du 
prêt) et des charges ;

 - Éduquer à l’entretien du logement ;
 -  Éduquer à la gestion du logement en ce compris 

l’usage des énergies ;
 -  Apporter un soutien dans les éventuels contacts à 

nouer avec le propriétaire ;
 -  Développer une pédagogie de l’habiter pour 

émanciper et responsabiliser les locataires ;
 -  Assurer une guidance pour un usage judicieux de 

l’allocation d’installation ;
 -  Apporter un soutien pour favoriser une meilleure 

insertion dans le quartier ;
 -  Mettre les occupants en relation avec des services 

relais pour la prise en charge de problématiques 
connexes.

Réseaux – partenariats – synergies
Le travailleur post-relogement :

 -  Travaille en collaboration avec les autres acteurs 
du Plan HP ;

 -  Se constitue un réseau de partenaires de seconde 
ligne vers lesquels relayer les situations ren-
contrées et avec lesquels créer des synergies en 
matière d’accompagnement et d’intégration des 
résidents permanents ;

 -  Tient à jour pour chaque ménage un dossier de 
suivi post-relogement relevant leur parcours d’in-
sertion dans le logement ; 

 -  Participe aux formations/intervisions organisées 
par la Wallonie et veille à se tenir informé(e) des 
diverses matières pouvant l’aider dans sa mission 
d’accompagnement.

 L’agent référent du CPAS

Il est l’interlocuteur de référence du CPAS pour les 
autres acteurs locaux (chef de projet, agent de concer-
tation, antenne sociale, travailleur en charge du suivi 
post-relogement) ;
Dans les communes qui ont confi é cette mission au 
CPAS, cet agent référent gère les dossiers de demande 
d’allocations d’installation et/ou centralise les ques-
tions liées au Plan HP lorsque les dossiers HP se répar-
tissent entre plusieurs travailleurs sociaux du CPAS.
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2. Glossaire

  Abri de fortune : caravane, chalet ou tout autre 
abri précaire occupé par des résidents perma-
nents, qui n’est compris ni dans un équipement 
classique, ni dans un lotissement, ni le long d’une 
rue (par exemple : abris disséminés dans les bois).

 AIS : Agence immobilière sociale.

  APL : Association de promotion du Logement.

  Autre équipement : groupement d’abris de fortune 
ne répondant à aucune des appellations sus ou 
sousvisées. 

  Camping non autorisé : équipement pour lequel 
une procédure d’agrément comme camping tou-
ristique ou terrain de caravanage est en cours ou 
pour lequel une perspective de mise en conformité 
est tangible.

  Domaine : «camping» qui n’est plus en ordre ou 
qui n’a jamais été autorisé et pour lequel il n’y a 
pas de perspective de mise en conformité. 

  Domaine résidentiel : village de vacances qui n’est 
plus en ordre ou qui n’a jamais été autorisé et 
pour lequel il n’y a pas de perspective de mise en 
conformité.

  FLW : Fonds du Logement des Familles nom-
breuses de Wallonie. 

 ISP : insertion socioprofessionnelle.

  Ménage : «personne seule ou plusieurs personnes 
unies ou non par des liens de parenté et qui 
vivent habituellement ensemble …» (décret du 
29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Loge-
ment, art. 1, 28°). 

  Parc résidentiel de week-end : «ensemble de par-
celles comprises dans un lotissement destiné à 
recevoir des résidences de week-end. On entend 
par résidence de week-end toute construction de 
60 mètres carrés maximum de superfi cie brute 
de planchers» (CWATUPE, art. 144), les prescrip-
tions relatives au permis d’urbanisme ou de lotir 
pour un équipement touristique s’appliquent 
aux parcs résidentiels (id., art. 140), un parc rési-
dentiel ne peut en outre être implanté dans un 
site classé ni dans un lieu insalubre ou inondable 
(id., art. 145§1). 

  Parc résidentiel de week-end non autorisé : équi-
pement fonctionnant sur le modèle d’un parc rési-
dentiel de week-end, mais non autorisé. 

 PCS : Plan de cohésion sociale.

  Plan HP : Plan d’action pluriannuel relatif à l’habi-
tat permanent.

 RdQ : Régie des Quartiers.

  Rue à caractère de seconde résidence : rue ou 
tronçon de rue composés majoritairement d’un 
habitat du type «caravanes» ou du type «chalets», 
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initialement occupés par des seconds résidents et 
désormais habités par des résidents permanents.

  SLSP : Société de logement de service public.

  SWL : Société wallonne du Logement.

  Résident permanent :  personne qui réside (et y est 
ou non domiciliée) dans un équipement à voca-
tion touristique (camping touristique, terrain de 
caravanage, camping non autorisé, domaine, parc 
résidentiel de week-end, village de vacances, rue à 
caractère de seconde résidence ou tout autre abri 
de fortune).

  Terrain de camping touristique : «terrain utilisé 
d’une manière habituelle ou saisonnière pour la 
pratique du camping touristique par un ou plu-
sieurs touristes. Ne cesse pas d’être un terrain de 
camping touristique celui dans les limites duquel 
le titulaire de l’autorisation installe à titre acces-
soire des abris fi xes, non utilisés en qualité d’habi-
tat permanent» (décret du 18 décembre 2003 rela-
tif aux établissements d’hébergement touristique, 
article 2).

  Terrain de caravanage : «terrain utilisé de manière 
habituelle ou occasionnelle pour la pratique du 
camping-caravaning par plus de dix personnes en 
même temps ou occupé par plus de 3 abris» (décret 
de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif 
aux conditions d’exploitation des terrains de cam-
ping-caravaning, art. 1). Le camping-caravaning 

est «l’utilisation comme moyen d’hébergement, 
par d’autres personnes que des nomades ou des 
forains agissant comme tels, de l’un des abris sui-
vants : tente, caravane routière, caravane de type 
résidentiel sans étage, motorhome» ou tout autre 
abri analogue, non conçus pour servir d’habitation 
permanente (id.).

  Village de vacances : «ensemble d’au moins 
15 logements fi xes, construits par une même per-
sonne physique ou morale, privée ou publique et 
destiné à promouvoir des séjours de détente» (id, 
art. 141) ; il doit répondre à des conditions d’établis-
sements strictes (id, art. 142). Le village de vacances 
en général se compose de logements construits 
par un seul promoteur et destinés à la location. 
Certains de ces logements peuvent être vendus à 
des particuliers. 

  Village de vacances non autorisé : équipement 
pour lequel une procédure d’agrément vers un vil-
lage de vacances est en cours ou pour lequel une 
perspective de mise en conformité est tangible. 

  Zone inondable : zone, telle que reprise dans le 
Plan HP, qui repose sur les données de la carto-
graphie de l’aléa d’inondation réalisée en 2005 en 
application du Plan PLUIES. Un équipement HP 
est classé en zone inondable et dès lors en Phase 
1 lorsque plus de 75% de sa superfi cie est reprise en 
zone d’aléa élevé et/ou moyen.
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 3. État des lieux au 31/12/2010

 Carte représentant la répartition des communes adhérant au Plan HP au 31/12/2010 (34 communes)
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 Tableau des communes adhérentes, équipements et résidents permanents au 31/12/2010

Commune Nom de l’équipement Statut de l’équipement

Andenne
Rue Rouvroy 286A Abri de fortune 
Rue Lion Fontaine 154/1 Abri de fortune
Rue Bruyère 110B Abri de fortune

Anhée
Les Respes Parc résidentiel de week-end
Le Clavia Autre équipement 
Le Bois du Marly Autre équipement 

Aywaille

Les Epis d'or Camping non autorisé
Beau site Domaine
De Martinrive Domaine
Du Château de Dieupart Terrain de caravanage
Le Val fl euri Camping non autorisé
Plein Soleil Camping touristique
Moulin du Rouge Thier Terrain de caravanage
Le Bord-Eaux (extension 2011) Domaine
Rue du Fond Rue à caractère de seconde résidence 
Le Val du Promontoire Parc résidentiel de week-end
Domaine du Chant d'Oiseaux Parc résidentiel de week-end
Gibet de Harzé Parc résidentiel de week-end
Pré de Lhoneux, 42 Abri de fortune
Route des Ardennes 38 Abri de fortune
Rue El Minire, 10 Abri de fortune
Heid du Pouhon 28,29,33,45 et 47 Rue à caractère de seconde résidence
Route de Cwimont 51A,51B,51C,51D,51E et 51F Rue à caractère de seconde résidence
Fy, 1A Abri de fortune
Awan-Wacostet Rue à caractère de seconde résidence

Bernissart Du Préau (communal) Camping touristique
Des Genêts Camping touristique

Binche Binche-Plage Domaine
Brugelette Parc et loisirs Camping non autorisé

Cerfontaine Domaine de Revleumont PRWE 1069/1242

Chimay Domaine de la longue Taille PRWE non autorisé
Le Val d’Oise PRWE non autorisé

Comblain-au-Pont La Vallée Camping non autorisé
Zone du Halleux Autre équipement

Couvin

Le Bailly Domaine
Les Roches Domaine
Les Chenaux Autre équipement 
Le Caillou d'eau Autre équipement 
Domaine de la Forestière Parc résidentiel de week-end
Domaine des Ecureuils Autre équipement 
Domaine du Camp Royal Parc résidentiel de week-end
Domaine du Martin Pêcheur Autre équipement 
Domaine des Bouvreuils Autre équipement 
Les Lisieux Abris de fortune
La Carrière du parrain Abri de fortune
Le Savary Abri de fortune
Rue Augile Rue à caractère de seconde résidence
Rue le faubourg Rue à caractère de seconde résidence
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Affectation
Nombre de résidents 

par équipement
Nombre de résidents 

par commune
Domic. Non domic. Domic. Non domic.

Habitat à caractère rural 1 0 3 0
Agricole 1 0
Habitat à caractère rural 1 0
Loisirs 28 0 89 0
Loisirs 26 0
Forestière 35 0
Loisirs, habitat à caract. rural - al.faible 3 0 533 16
Loisirs - aléa élevé 7 5
Loisirs - aléa élevé 2 2
ZACC - aléa élevé 9 0
Loisirs - aléa élevé 2 8
Loisirs - aléa élevé 2 1
Loisirs et espace naturel - al. faible 3 0
Habitat à caractère rural
Loisirs - aléa élevé 95% 67 0
Loisirs - aléa moyen 60% 113 0
Loisirs 196 0
Loisirs 51 0
Forestière 1 0
Forestière 4 0
Forestière 1 0
Habitat à caractère rural 5 0
Agricole 28 0
Habitat à caractère rural 1 0
Agricole 38 0
Loisirs - aléa faible 3 17
Loisirs 14
Loisirs - aléa faible 7 2 7 2
Loisirs et forestière - aléa moyen 19 34 19 34
Loisirs 145 79 145 79
Loisirs - aléa faible 51 ? 207 ?
Loisirs - aléa faible 156 ?
Habitat à caractère rural - al.moyen 5 7 0
Loisirs et zone verte - aléa élevé 30% 2
Loisirs 3 539 1
Loisirs 25
Loisirs et forestière - aléa élevé 95% 35
Loisirs - aléa élevé 25% 83
Loisirs 264
Loisirs 23
Loisirs 44
Loisirs - aléa élevé 10% 1
Loisirs 20
Agricole 20
Agricole 11
Agricole - aléa faible 6
Agricole et forestière 3
Agricole - aléa faible 2
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Commune Nom de l’équipement Statut de l’équipement

Dour Les «Hippocampes» Autre équipement

Durbuy

Rosa-Pré Camping touristique
Aux Frênes Camping touristique
Camping de Grand Bru Camping non autorisé
La Belle Ourthe PRWE 
Inzé Prés Rue à caractère de seconde résidence
Tier de Rinze rue à caractère de seconde résidence
Aux Archans Autre équipement
Les Macralles PRWE 
Le Val de l'Ourthe PRWE
Vanne Navet/Chemin de Sy Rue à caractère de seconde résidence
Les Ardennes Ensoleillées Autre équipement
Les Hazalles (n°21) Autre équipement 
Les Arcades Rue à caractère de seconde résidence 
Longchamps Rue à caractère de seconde résidence
Inzé Ferires Rue à caractère de seconde résidence
Bois des Mignées Rue à caractère de seconde résidence
Montenée / Route de Bomal Abri de fortune
Cou de Chasse Rue à caractère de seconde résidence
Bohon Rue à caractère de seconde résidence
Pyramide Abri de fortune
Rue Lamorteau Rue à caractère de seconde résidence
Rue de la Somme Rue à caractère de seconde résidence
Lotissement des Closeries Rue à caractère de seconde résidence

Esneux

Domaine du Pont de Mery Parc résidentiel de week-end 
Halleux Parc résidentiel de week-end 
Gonda Parc résidentiel de week-end 
Enclos fl euri Parc résidentiel de week-end 
Domaine de l'Aval de l'Ourthe Parc résidentiel de week-end 
Sentier de Mery Rue à caractère de seconde résidence
Rue profonde Forrière Rue à caractère de seconde résidence
Chemin d'Enonck Rue à caractère de seconde résidence
Rue de la Résistance Rue à caractère de seconde résidence
Rue des Castors Rue à caractère de seconde résidence
Rue de la Roche aux Faucons (lieu-dit Nomont) Abris de fortune
Domaine de Pincemaille PRWE non autorisé
Chêne-Houdiez Parc résidentiel de week-end

Fosses-la-Ville Val Treko Domaine
Les Viviers 2 Domaine

Froidchapelle
Le Cul de Cheval Parc résidentiel de week-end
Le Bosquet Parc résidentiel de week-end
Le Chénia Parc résidentiel de week-end

Genappe La Cala Domaine
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Affectation
Nombre de résidents 

par équipement
Nombre de résidents 

par commune
Domic. Non domic. Domic. Non domic.

Loisirs 4 0 4 0
Loisirs - aléa élevé 8 634 4
Loisirs et agricole - aléa élevé 3
Loisirs 1
Loisirs - aléa élevé 98% 16
Habitat, loisirs agricole- aléa élevé 75% 53
Loisirs, forestière, agricole - aléa élévé 19% 10
Loisirs et agricole - aléa moyen 10% 1
Loisirs - aléa faible 52 3
Loisirs - aléa moyen 5% 53
Espace vert - aléa élevé 10% 46
Loisirs 32
Forestière 1
Espace vert et zone de service d'équipement - aléa élevé 15% 13
Agricole 21 1
Agricole 5
Loisirs - aléa faible 168
Agricole, loisirs - aléa moyen 5% 3
Loisirs 23
Agricole 18
Habitat à caractère rural 18
Loisirs, forestière 30
Loisirs - aléa faible 13
Loisirs - aléa faible 48
Loisirs - aléa élevé 100% 137 ? 333 ?
Loisirs et Habitat - aléa élevé 100% 8 ?
Habitat - aléa élevé 100% 13 ?
Loisirs - aléa élevé 100% 16 ?
Loisirs - aléa élevé 100% 102 ?
Habitat et loisirs - aléa élevé 100 % 6 ?
Habitat - aléa élevé 100% 6 ?
Habitat et loisirs - aléa élevé 100 % 8 ?
Habitat - aléa élevé 100% 23 ?
ZACC et loisirs - aléa élevé 100% 13 ?
Habitat à caractère rural 1 ?
Loisirs et forestière - aléa faible 217 0 252 0
Loisirs 35 0
Loisirs - aléa faible 193 0 237 6
Loisirs 44 6
Loisirs 249 0 629 0
Loisirs 281 0
Loisirs - aléa faible 99 0
Loisirs 41 10 41 10
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Commune Nom de l’équipement Statut de l’équipement

Hastière

Camping Laffi neur Camping non autorisé
Le Beau Site Parc résidentiel de week-end
Domaine de la Vallée de Han PRWE non autorisé
Domaine du Bois de Lens PRWE non autorisé
Taille-de-Ry Parc résidentiel de week-end
Domaine de Relax-Meuse PRWE non autorisé
Eden Haute-Meuse Parc résidentiel de week-end
Mont Meuse PRWE non autorisé
Trou-de-Tasson PRWE non autorisé 
Les Coquelicots PRWE non autorisé
Plein Sud Parc résidentiel de week-end
Les Journaux Parc résidentiel de week-end
Le Cortil du Meunier Parc résidentiel de week-end
Domaine de Fauvin Parc résidentiel de week-end
Fosse dondaine Parc résidentiel de week-end
Hurlevent PRWE non autorisé
Edelweiss PRWE non autorisé
Le Clos du Feron PRWE non autorisé
Pic du Ger PRWE non autorisé
Bois de Wagne PRWE non autorisé
Domaine du Bonsoy Village de vacances non autorisé
Les Gaux Village de vacances
Village des Danois Autre équipement
Domaine de la Source Autre équipement
Grand Trône Parc résidentiel de week-end 
Baty Haviat Parc résidentiel de week-end
Les Amis de la Thylère Parc résidentiel de week-end
Ma campagne Parc résidentiel de week-end
Fosse aux loups Parc résidentiel de week-end
Les Oiseaux Parc résidentiel de week-end
Chêne Hubert Parc résidentiel de week-end

Honnelles Complexe touristique du Château de Roisin Camping touristique

Hotton Les Eclos (Communal) Camping touristique
Père André Camping non autorisé

Lobbes Rue St-Roch 15 Abris de fortune
Rue d'Anderlues 165a Abri de fortune

Marche-en-Famenne Camping Paola Camping non autorisé
Résidences réparties sur Marche Abris de fortune

Mettet Relax Campagnard Parc résidentiel de week-end
Parc résidentiel du Lac de Bambois PRWE non autorisé

Onhaye Domaine Mayeur François Parc résidentiel de week-end
Domaine Miafl ower Parc résidentiel de week-end

Ottignies  - LLN Quartier de la Baraque Autre équipement
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Affectation
Nombre de résidents 

par équipement
Nombre de résidents 

par commune
Domic. Non domic. Domic. Non domic.

Loisirs 0 1 1320 132
Loisirs - aléa élevé 65% 8 ?
Loisirs 73 ?
Loisirs 257 ?
Loisirs 42 ?
Loisirs 226 ?
Loisirs 275 ?
Loisirs 38 ?
Loisirs 17 ?
Loisirs 6 ?
Loisirs 14 ?
Loisirs 37 ?
Loisirs, habitat 24 ?
Loisirs 25 ?
Loisirs 9 ?
Loisirs 30 ?
Loisirs, habitat 15 ?
Habitat 2 ?
Zone verte, forestière, habitat 0 ?
Loisirs, forestière, habitat 6 ?
Loisirs 41 ?
Loisirs 39 ?
Loisirs 0 ?
Loisirs, forestière 9 ?
Loisirs 62 ?
Loisirs 27 ?
Loisirs 14 ?
Loisirs 18 ?
Loisirs 0 ?
Loisirs 4 ?
Loisirs 2 ?
Loisirs 7 0 7 0
Loisirs - aléa élevé 20 0 68 0
Habitat - aléa élevé 48 0
Verte ? ?
Habitat ou agricole
Loisirs et habitat - aléa faible 1 4 5 4

4 0
Habitat à caract. rural 12 2 234 3
Loisirs 222 1
Loisirs 77 0 108 0
Loisirs - aléa faible 31 0
Habitat 135 135 0
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Commune Nom de l’équipement Statut de l’équipement

Philippeville

Le Moulin de Romedenne Camping touristique
La Forêt Camping touristique
Domaine de la Forêt Parc résidentiel de week-end
Domaine du Bois de Roly Parc résidentiel de week-end
Domaine des Valisettes Parc résidentiel de week-end
Domaine de la Gueule du Loup Parc résidentiel de week-end

Ramillies
Domaine du Petit Warichet PRWE non autorisé
Domaine du Grand Warichet PRWE non autorisé
Domaine du Gestiaux Parc résidentiel de week-end

Somme-Leuze

Quartier Grands Horizons Parc résidentiel de week-end reconverti
Domaine de l'Ourthe PRWE non autorisé reconverti
Domaine des Monts de l'Ourthe PRWE non autorisé reconverti
Domaine du Mayeur Parc résidentiel de week-end reconverti
Domaine du Stoqueux Parc résidentiel de week-end reconverti
Cité Larmont Autre équipement
Domaine des Nutons Parc résidentiel de week-end 
Domaine du Pierreux Parc résidentiel de week-end

Sprimont
Le Tultay Camping touristique
Les Peupliers Camping touristique
Domaine Haute-Fagne Relax Parc résidentiel de week-end (av.1973)

Thuin

Du Charniat Domaine
Du Seurus Domaine
De l'Abbaye d'Aulnes Domaine
Camping du Chêne PRWE non autorisé
Rue de Leernes Rue à caractère de seconde résidence
Rue Vandervelde 31 Abri de fortune

Vresse-sur-Semois

Rue d'en Haut Rue à caractère de seconde résidence 
Rue d'en Bas Rue à caractère de seconde résidence
Monts les Champs Rue à caractère de seconde résidence
Pré aux Charmes, Barrière de Mointerne Parc résidentiel de week-end
Village de vacances de Membre Autre équipement

Walcourt Domaine du Bois de Thy Parc résidentiel de week-end

Wasseiges Villégiature du marais Camping touristique
Domaine du Clos du Lac Parc résidentiel de week-end 

Yvoir
Le Pommier rustique Camping touristique
Parc Thibaut Autre équipement
La Gayolle Parc résidentiel de week-end (av.1973)

Total : 
34 communes au 31/12/2010
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Affectation
Nombre de résidents 

par équipement
Nombre de résidents 

par commune
Domic. Non domic. Domic. Non domic.

Loisirs, extraction, agricole - al.moyen 7 12 1016 20
Loisirs 9 1
Loisirs - aléa faible 298 0
Loisirs - aléa faible 391 1
Loisirs - aléa faible 212 1
Loisirs - aléa faible 99 5
Loisirs 31 0 124 3
Loisirs - aléa élevé 10% 54 1
Loisirs - aléa faible 39 2
Habitat à caractère rural (PCAD) 62 0 446 0
Habitat à caractère rural (PCAD) 125 0
Habitat à caractère rural (PCAD) 129 0
Loisirs (PCAD) 30 0
Loisirs (PCAD) 95 0
Habitat à caractère rural/Forestière/Espace Vert (PCAD) 5 0
Loisirs - aléa élevé 98% 3 0 91
Loisirs, habitat 88 0
Loisirs 1 0 119 8
Loisirs 0 4
Loisirs, habitat à caract. rural - al.faible 118 4
Loisirs - aléa faible 18 1 93 3
Loisirs 3 2
Loisirs et agricole 11 0
Agricole 27 0
Agricole, forestière, éq.commun. 33 0
Habitat 1 0
Loisirs 1 0 50 0
Loisirs 6 0
Loisirs 9 0
Loisirs 1 0
Forestière, Habitat 33 0
Loisirs 155 0 155 0
Loisirs et agricole - aléa faible 8 0 92 2
Loisirs - aléa élevé 25% 84 2
Loisirs 4 0 236 0
Loisirs - aléa élevé 100% 1 0
Loisirs 231 0

7995 327

Dont 321 en équipements HP 
reconvertis en zone d’habitat

Équipements reconvertis (PCA - PCAD)
Équipements «phase 1» ("campings")
Équipements «phase 1» (autres équipements)
Équipements phase1/phase2
Équipements «phase 2»
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 Tableau de la répartition des équipements par phase et par statut au 31/12/2010

Équipements avec résidents permanents : 170

Équipements reconvertis: 6

Parcs résidentiels de week-end 3
PRWE non autorisés 2
Autre équipement 1

Équipements Phase 1: 52

Campings touristiques 13
Terrains de caravanage 2
Campings non autorisés 9
Domaines 10
Parcs résidentiels de week-end phase 1 7
PRWE non autorisés phase 1 0
Rues à caractère de seconde résidence phase 1 9
Abris de fortune phase 1 0
Autres équipements phase 1 2

Équipements Phase 1/Phase 2: 7

Parcs résidentiels de week-end 3
Autres équipements 2
Rues à caractère de seconde résidence 2

Équipements Phase 2: 105

Parcs résidentiels de week-end phase 2 39
PRWE non autorisés phase 2 18
Villages de vacances phase 2 1
Villages de vacances non autorisés phase 2 1
Domaines résidentiels 0
Rues à caractère de seconde résidence phase 2 16
Abris de fortune phase 2 17
Autres équipements phase 2 13
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Le Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans 
les équipements touristiques de Wallonie (Plan HP) a vu le jour 
en 2002, suite au constat que plus de 10.000 personnes habitaient de 
manière permanente au sein d’équipements à vocation touristique. 
Cette situation génère de nombreuses diffi cultés : mauvaise qualité de 
l’habitat, sur-utilisation d’infrastructures, exploitation de la misère, 
perte d’activités économiques, etc.

Ce plan vient d’être actualisé par le Gouvernement wallon. Ses objectifs 
restent les mêmes, à savoir garantir l’accès effectif des résidents 
permanents aux droits fondamentaux, dont le droit à un logement 
décent, tout en réduisant progressivement l’habitat permanent. 

Pour ce faire, la Wallonie a pris une série de mesures concrètes 
destinées à soutenir et accompagner les résidents permanents et les 
communes les plus touchées par le phénomène, dans des domaines 
variés (logement, insertion socioprofessionnelle, action sociale, …).

La présente brochure expose les fondements du Plan HP, son évolution 
et ses leviers d’action. LE PLAN HP ACTUALISÉ
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