ORDONNANCE DE POLICE ADMINISTRATIVE SUR LA SALUBRITE DES
LOGEMENTS EN CARAVANE OU ROULOTTE
(Version coordonnee)

Ce reglement a ete adopte par le Conseil communal le 22 juillet 1994 et publie le 26
juillet 1994. La Deputation permanente I'a examine les 8 et 29 septembre 1994.
Ce reglement a ete modifie les 7 juin 2002 et 28 avril 2006; ces modifications ont ete
publiees les 15 juin 2002 et 9 mai 2006.

Le Conseil a arr6te comme suit le reglement communal sur la salubrite des
logements an caravane ou en roulotte :
Article 1ef : Champ d'application
1.1. Le present reglement s'applique A toutes caravanes et roulottes se trouvant
sur le territoire communal, A I'interieur comme a 1'exterieur de terrains de
camping et utilisees A des fins d'habitation, A 1'exclusion toutefois :
a)
sur les champs de foire autorises, de celles servant au logement des
forains et des membres les accompagnant de leur famille ;
dans les campings autorises, de celles servant occasion nellement au
b)
logement de leur proprietaire.
1.2.

II s'applique indistinctement :
a)

aux caravanes de type dit s residentiel » ;

aux autres caravanes, qu'elles aient ou non conserve leur caractere de
b)
mobilite ;
c)

aux roulottes, qu'elles aient conserve ou non leur caractere de mobilite.

Article 2 :
Les caravanes et roulottes definies a I'article t er seront considerees comme
insalubres si elles presentent Tune des causes d'insalubrite fixees aux articles 3 a 6
ci-apres.

Article 3 :
3:1.: Les causes d'insalubrite dont question
groupes :

a

I'article 2 sont reparties en trois

3.2. Le groupe A est divise en trois sous*-groupes, lesquels ont respectivement
pour objet:
a)

sous qroupe Al
L'instabilite de 1'enveloppe exterieure et de la structure portante de la
caravane ou de la roulotte ;

b)

sous-qroupe A2
la presence d'humidite a I'interieur et/ou A 1'exterieur et/ou dans la structure
portante de la caravane ou de la roulotte ;

c)

sous qroupe A3
I'inadaptation structurelle de la caravane ou de la roulotte.

3.3. Le qroupe B est relatif A la superficie disponible entre les parois interieures de
la caravane ou de la roulotte.
3.4. Le qroupe C est divise en trois sous-groupes, lesquels traitent
respectivement :
a)

sous qroupe C1
de I'eclairage naturel et la ventilation ;

b)

sous-qroupe C2
de I'equipement ;

c)

sous-qroupe C3
de la circulation.

Article 4: Du qroupe A:
4.1.

Sous-qroupe A 1 : Instabilite
Les criteres d'instabilite de 1'enveloppe exterieure et de la structure portante

sont :
a)

les defauts ou les vices de construction

ou
b)

la vetuste avancee,

de nature a reduire la solidite de la structure portante ou A compromettre la stabilite
de la caravane ou de la roulotte.
4.2.

Sous-qroupe A 2 : Humidite
Le critere d'humidite est la presence d'infiltrations resultant

a)

d'un defaut d'etancheite

ou
d'une forte condensation due aux caracteristiques techniques des diverses
b)
parois ou A I'impossibilite d'assurer une ventilation suffisante pour I'eviter.
4.3,

Sous-qroupe A.3. Inadaptation structurelle ou conceptuelle

Le critere de I'inadaptation structurelle ou conceptuelle est le gabarit insuffisant ou
irrationnel sur le plan du volume des dimensions, de I'agencement ou des
degagements.

Article 5 : Du groupe B:
5.1.

La superficie minimale de la caravane ou de la roulotte occupee par deux
personnes au plus, mesuree entre les parois exterieures, est fixee A huit
metres carres. Cette superficie est augmentee d'un metre can-6 et demi par
personne supplementaire.

5.2.

Si la caravane ou la roulotte est occupee par des enfants, elle doit comporter
un espace de nuit par enfant ou groupe de deux enfants de meme sexe,
distinct de celui des adultes.

Article 6 : Du qroupe C :
6.1.

Sous qroupe C1 : Eclairaqe et ventilation

6.1.1. La surface de la ou des fenetre(s) de la caravane ou de la roulotte doit etre
egale ou superieure A 1/126me de la surface du plancher.
6.1.2. Le local sanitaire doit disposer d'une baie, d'une grille ou d'une gaine ouvrant
sur 1'exterieur et dont la section libre, en position ouverte, de 1'entree d'air est
superieure a 0, 5% de la surface du plancher.
6.1.3. La hauteur libre minimale sous plafond est fixee A deux metres.
6.2.

Sous-qroupe C2 : Equipement
La caravane ou la roulotte doit comporter :

a)

au moins un point d'eau potable accessible en permanence ;

b)

une installation electrique ne presentant pas, de fagon manifeste, un
caractere dangereux ;

un W.C. a usage exclusif de ses occupants et en bon 6tat de
fonctionnement, avec evacuation vers I'egout ou systeme equivalent
d'evacuation ;
un systeme permettant ('installation et le fonctionnement, sans danger, d'un
point de chauffage fixe.
Sous-groupe C3 : Circulation
Les planchers de la caravane ou de la roulotte doivent titre parFaitement
stables et ne peuvent presenter aucune deformation.
Article 7 : Engagement de la procedure
[Modifie le 7 juin 2002]
A la requete du Bourgmestre, le fonctionnaire communal dont question a ('article 2 de
l'ordonnance communale de police administrative du 29 octobre 1993 sur les
batiments menagant ruine et/ou insalubres, procedera aux enquetes et visites
rendues necessaires dans le cadre de ('application du present reglement.
Les missions de la C.C.S.S.P. sont etendues en consequence.
Article 8 : Convocation
[Modifie le 7 juin 2002]
8.1.

Au moins trois jours complets a I'avance, le fonctionnaire communal avisera
le proprietaire et ('occupant des caravanes et roulottes, s'ils sont connus, des
date et heure fixees pour la visite.

8.2.

Cette information se fera de preference par lettre commandee a la poste
avec accuse de reception, sous la signature d'au moins un de ses membres
permanents ; la date du recepisse de depot fera foi de la date d'expedition.
Ni le jour de 1'envoi de la lettre annongant la visite, ni celui de la visite
n'entrent pas en consideration pour la comparution du delai susdit de trois
jours.
Les lettres refusees ou non retirees seront considerees comme etant
indOment parvenues a leur destinataire le deuxieme jour suivant celui de leur
expedition. La date du cachet de la poste sur le recepisse de depot fera foi
de la date d'expedition.

Article 9: Visite
Lors de la visite des lieux, le proprietaire et/ou les occupants peuvent, a leurs frais
exclusifs, se faire representer ou assister par une ou plusieurs personnes de leur
choix.
Article 10 : Proces-verbal de visite

10.1. Un proces-verbal de visite sera adresse seance tenante et propose a la
signature des personnes presentes lors de la visite des lieux. II indique avec
precision les causes d'insalubrite constatees.
10.2. Chacune des personnes presentes lors de cette visite peut faire acter ses
observations audit proces-verbal.
10.3. Le refus de Tune ou I'autre de ces memes personnes de signer le procesverbal y sera egalement acte.
ARTICLE 11 : Rapport de visite
[Modifie le 7 juin 2002]
11.1. A Tissue de chaque visite, le fonctionnaire communal adresse au
Bourgmestre un rapport circonstancie, date et signe par un de ses membres
permanents au moins.
11.2.

Ce rapport contient :

a)

('indication de la situation de la caravane ou de la roulotte visitee ;

b)

('indication des date et heure de la visite des lieux ;

C)

les nom, prenom et qualites des personnes invitees a la visite des lieux et de
celles effectivement presentes lors de cette visite ;

d)

('indication que la caravane ou la roulotte, selon les criteres ci-avant fix(§s, est
insalubre, ameliorable ou non ;

e)

tous renseignements lui paraissant utiles de mentionner et tous documents
utiles, tels des photos, pour permettre au Bourgmestre d'apprecier, en
parfaite connaissance de cause, tant la gravite de la situation que les
mesures a prendre eventuellement pour y remedier.

11.3.

Le proces-verbal de visite est joint au rapport.

Article 12: Mesures de police
Selon qu'elles sont considerees comme insalubres ameliorables ou comme
insalubres non ameliorables, le Bourgmestre decretera I'inhabitabilite provisoire ou
definitive des caravanes ou roulottes et ordonnera le « deguerpissement » de leurs
occupants dans un delai qu'il fixera en tenant compte des interets de ]'occupant
compatibles avec I'interet public.
Article 13 : Procedure prealable a I'arrete

13.1. Avant de prendre son arrete, le Bourgmestre avisera le proprietaire et
I'occupant de la caravane ou de la roulotte, s'ils sont connus, des mesures
qu'il envisage de prendre.
13.2. Cette information se fera de preference par lettre recommandee A la poste
avec accuse de reception ; les lettres refusees ou non retirees seront
considerees comme etant indument parvenues A leur destinataire le
deuxieme jour suivant celui de leur expedition. La date du cachet de la poste
sur le recepisse de depot fera foi de la date d'expedition.
13.3.

Le proprietaire et I'occupant disposent d'un delai de dix jours complets A
compter de la date de ('information dont question sub 13.2. pour faire valoir
leurs observations au Bourgmestre au sujet de la mesure qu'il envisage de
prendre ; passe ce delai, ils seront irrevocablement consideres comme
acquiescant A ladite mesure.

Article 14 : Motivation et notification :
14.1. L'arrete motive du Bourgmestre sera affiche sur la caravane ou la roulotte soit
in extenso, soit par voie d'avis.
14.2.

II sera en outre notifie au proprietaire et A ('occupant, s'ils sont connus.

14.3. Cette notification se fera de preference par lettre recommandee A la poste
avec accuse de reception ; les lettres refusees ou non retirees seront
considerees comme etant indument parvenues A leur destinataire le
deuxieme jour suivant celui de leur expedition. La date du cachet de la poste
sur le recepisse de depot fera foi de la date d'expedition.
Article 15 : Scelles et mesures d'office
En cas d'inobservance par le proprietaire ou par I'occupant de la caravane ou de la
roulotte de I'arrete pris par le Bourgmestre, celui-ci fera apposer les scelles sur la
caravane ou la roulotte et, aux frais, risques et perils du proprietaire, pourra la faire
deplacer vers un depot communal.
Article 16 : De I'urgence
[Modifie le 7 juin 2002]
Le Bourgmestre, en cas d'urgence dictee par des considerations de tranquillite, de
securite et/ou de salubrite publique(s), peut :
a)
b)

agir sans ('intervention du fonctionnaire communal ;
deroger aux dispositions des articles 8, 10, 11, 13, 14.2 et 14.3.

Article 17 :
[Modifie le 28 avril 2006]

17.1. Toute personne qui, au-delA de la date fixee pour la liberation des lieux, se
maintiendra dans une caravane ou roulotte declaree insalubre et inhabitable,
sera punie d'une amende administrative de 1 a 250 euros.
L'amende administrative est infligee par le fonctionnaire designe par le
Conseil communal.
La sanction prononcee est notifiee a I'auteur de ('infraction par pli
recommande.
Les mineurs ayant atteint ['age de 16 ans accompli au moment des faits
peuvent faire ('objet d'une amende administrative dont le maximum est fixe
A 125 euros.
17.2. Toute personne qui, a des fins d'habitation, donne en location a un menage
ou met A la disposition d'un menage, meme gratuitement, une caravane ou
une roulotte declaree insalubre et inhabitable sera punie d'une amende de
25 euros et d'un emprisonnement de 7 jours ou d'une de ces peines
seulement.

17.3.

La destruction ou 1'enlevement de I'affiche visee sub. 14.1 sera puni(e) d'une
amende administrative de 1 a 250 euros, conformement aux dispositions de
I'article 15 du reglement general de police.

Article 18 : Publication et entree en viqueur du reglement
18.1.

Le present reglement sera publie par voie d'affichage ; le fait et la date de
cette publication seront constates par une annotation dans le registre des
publications des reglements et ordonnances des autorites communales.

18.2.

II deviendra obligatoire sur 1'ensemble du territoire communal le cinquieme
jour suivant celui de sa publication.

Article 19 : Transmis
Conformement aux dispositions de I'article 119 de [a Nouvelle Loi Communale, une
expedition conforme de la presente ordonnance sera transmise :

a)

A la Deputation permanente du Conseil provincial a Namur, tant pour
1'exercice de la tutelle generale que pour mention en titre inseree au
memorial administration de la Province ;

b)

aux Greffes des Tribunaux de Police et de Premiere Instance de Namur et de
Huy, pour titre inscrits aux registres A ce destines.

Dispositions transitoires :
L'article 6 du r6glement modificatif adopt6 par le Conseil communal le 7 juin 2002
dispose :
c Conservent leur validit6, dans les dossiers actuellement en cours de traitement :
les actes r6guli6rement poses par la cellule communale de suret6 et de
salubrit6 publique cr66e par I'article 2 de I'ordonnance de police administrative du 29
octobre 1993 sur les batiments menagant ruine et/ou insalubres ;
les rapports r6guli6rement 6tablis en vertu de I'article 11, dans sa version
primitive, de la pr6sente ordonnance.

Ainsi fait a ANDENNE, date que d'autre part.
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