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Monsieur le Bourgmestre, quelle est la position 
de votre Ville quant au sujet de l’habitat léger 
aujourd’hui ?

La Ville de La Louvière a désormais souhaité se donner le 
-

-

-
-

tats innovants dans les procédures administratives et 

Pour ce faire, un cadre réglementaire clair a-t-il été 
mis en place ?

 
Secrétaire de rédaction

HABITAT LÉGER   
JACQUES GOBERT  
BOURGMESTRE DE LA LOUVIÈRE   

« UNE AUTRE FAÇON D’HABITER  
PLUS RESPECTUEUSE  
DE  L’HOMME ET DE  
SON ENVIRONNEMENT »
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-

-

modes de vie et de consommation et la réutilisation de 

avec celles-ci. 

Comment est née votre réflexion en cette matière ?

connaissons une pression immobilière et une évolution 
-

-

-

La Ville réaffirme donc ici sa volonté de garantir la 
qualité des logements sur son territoire…

-

-
-

-

propriétaires bailleurs.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le festival 
que vous avez organisé en octobre dernier ?

-
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-

-

-
menter la ville de manière plus éco-responsable et collabo-

À ce propos, quelle a été la réaction des citoyens ?

-

-

-

voulons rencontrer cette demande.

Comment cela s’est-il ensuite déroulé ?

Les premiers coups de pelles ont été donnés sur la parcelle 

-
-

-

-

-

-

visiteurs un lieu de restauration convivial et précurseur.

Quel était, plus spécifiquement, le programme 
proposé en ce qui concerne l’habitat léger ?

-

-

 Un débat entre 

Quel bilan en tirez-vous ?

-

-

des occupants.

De quoi pourrait donc être chargée cette équipe ?

-
-
-

-
-

-
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-
rait pour cette solution. 

Aujourd’hui, la législation facilite la possibilité 
d’implanter de l’habitat léger en Wallonie. Vous y 
réfléchissez donc désormais… 

-

nous voulons valoriser.

Pensez-vous faire figure d’exemple ?

-

-

-

En guise de conclusion, avez-vous des conseils à 
donner aux autres communes qui voudraient se 
lancer dans l’aventure ?

-

-
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