
   
 

Label « Logement de qualité » 
Règlement communal 

 
 

Article 1er   
 
Soucieuse d’offrir aux personnes résidant sur son territoire des logements de qualité, et de permettre 
à tout un chacun de vivre dans un logement décent, la commune de Bertrix souhaite créer un label 
visant à promouvoir les logements qui répondent aux critères déterminés par cette dernière et dont 
question en annexe.  
 
Article 2  
 
Peut prétendre à ce label, tout propriétaire d’un logement situé sur le territoire de la commune de 
Bertrix et proposé à la location moyennant le paiement d’un loyer.  
 
Pour l’application du présent règlement, on entend par 

 Propriétaire : toute personne morale, ou toute personne physique majeure ou mineure 
émancipée, titulaire d’un droit réel de propriété ou d’usufruit sur le logement,  

 Logement : l’immeuble ou partie d’immeuble où il est possible d’y établir sa résidence 
principale. 

 
Ne sont dès lors pas concernés par le présent label les hébergements touristiques et estudiantins.  
 
L’adhésion au label se fait sur base volontaire du propriétaire. 
 
Toutefois, le propriétaire qui n’est pas en ordre de permis d’urbanisme sera automatiquement écarté 
et ne pourra prétendre à l’obtention du label. Il s’agit d’une condition préalable essentielle à 
l’obtention du label.   
 
Article 3  
 
Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit au moyen d’un courrier/d’un mail adressé à 
l’administration communale à l’attention de la conseillère en logement ou du collège communal.  
 
Seront joints à cette demande, selon que le propriétaire en dispose ou non, les documents suivants :  

- Une attestation-incendie valable,  
- Le rapport de salubrité établi par la conseillère en logement,  
- Le certificat de performance énergétique du bâtiment (PEB),  
- La déclaration sur l’honneur du respect de la législation sur le bail de location. 

 
Chaque demande sera analysée par la conseillère en logement, laquelle établira alors une attestation 
comptabilisant le nombre de points recueilli par le logement.  
 
La durée de validité de cette attestation est de cinq ans, réduite automatiquement à la durée de 
validité restante de l’attestation-incendie qu’aurait fourni le demandeur.  
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Le label n’est pas automatiquement reconduit. Il revient au propriétaire de se mettre en rapport avec 
l’administration communale à l’échéance de ce délai s’il souhaite renouveler le label.  
 
Article 4  
 
A tout moment, le propriétaire peut user de la faculté de se rétracter et ne plus prendre part au label. 
Il devra en aviser la commune de Bertrix au moyen d’un courrier/d’un mail adressé à l’administration 
communale à l’attention de la conseillère en logement ou du collège communal. 
 
Article 5 
 
Les logements ayant adhéré au label seront répartis en trois catégories.  
 
Se verront attribuer la note de  

- 1 étoile : les logements qui auront totalisé entre 1 et 50 points 
- 2 étoiles : les logements qui auront totalisé entre 51 et 80 points 
- 3 étoiles : les logements qui auront totalisé entre 81 et 100 points 

 
A tout moment, le propriétaire est en droit de fournir des documents et informations 
complémentaires afin d’accéder à la catégorie supérieure.  
 
A cet effet, les conseillers en logement et en énergie de la commune se tiennent à la disposition du 
propriétaire pour le conseiller et l’orienter vers les éventuelles aides disponibles.  
 
Un pictogramme, spécifiquement créé pour le présent label, sera remis au propriétaire. Celui-ci 
pourra être affiché sur la façade du logement.  
 
Article 6 
 
En adhérant au label « logement de qualité », le propriétaire accepte que ses coordonnées soient 
conservées par la commune de Bertrix et transmises par cette dernière à tout locataire en cherche 
d’un logement et qui en formulerait la demande à l’administration.  
 
La liste des propriétaires qui auront souscrit au règlement sera publiée sur le site internet communal, 
moyennant l’accord de ceux-ci.  
 
Article 7  
 
Le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour après sa publication conformément à l’article L-
1133-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.  
 
La commune de Bertrix s’engage à faire la promotion de ce label via son site internet, la revue 
communale, sa page Facebook ainsi que les écrans d’informations apposés à l’accueil et au-devant de 
la maison communale. 
 
 


