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Havelange, le 18 mars 2014
HAVELANGE – Opération de Développement Rural/ Agenda 21 local

Compte-rendu de la première réunion du GT « Vieillissement et croissance
démographique »
Havelange, le 13 mars 2014
Participants : V. Culot, R. et A. Goldmuntz-Landrain, M-J Meessen, R. Sorée, I. Monjoie-Delperdange,
J. Gauthier, V. Frippiat, G. Macors, U. Heinrichs, Ant. Mariage, A. Goffin, M. Gathy, C. Martin et D.
Fadanni
Collège communal : Marie-Paule Lerude
Fondation rurale de Wallonie : Hervé Pirard
Excusés : M. Libert, N. Demanet, A. Duchene, C. Labarre, R. Van Nieuwenhoven

1. Accueil par l’agent de développement FRW
Hervé Pirard remercie les participants pour leur présence.
Un tour de table permet aux différents participants de se présenter.

2. Objectifs de la réunion
Quatre objectifs étaient poursuivis lors de la réunion :
 Rappeler le cadre global de ce GT ;
 Présenter le diagnostic «Vieillissement et croissance démographique» et le
compléter, le préciser ;
 Récolter les idées de projets en matière de vieillissement de la population et de
croissance démographique, y compris les besoins en logements et
services/infrastructures
 Présenter les suites de l’opération de développement rural.

Fondation Rurale de Wallonie
Rue de Hiéttine, 2 – 5370 HAVELANGE
Tél: (0)83 66 07 70
Fax: (0)83 63 41 59
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3. Informations sur l’Opération de Développement Rural (ODR)
A travers son Opération de Développement Rural, la Commune de Havelange, accompagnée
par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), s’est engagée dans un large processus
participatif dont la finalité est d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants.
Concrètement, mandataires et citoyens s’associent pour définir ensemble un programme
d’actions et de projets à mettre en œuvre pendant 10 ans, le Programme Communal de
Développement Rural (PCDR). A Havelange, le conseil communal a décidé d’entreprendre
une ODR dans l’esprit du développement durable d’où son « label » Agenda 21 Local.
Retenons également qu’une ODR est une initiative communale. Il s’agit d’un choix des
mandataires d’associer les habitants à la réflexion sur l’avenir de leur commune. Enfin,
L’approbation du PCDR par le Gouvernement Wallon permet l’accès à certains subsides,
ceux-ci pouvant atteindre jusqu’à 80% maximum du montant total d’un projet.
Dans un premier temps, un diagnostic a permis d’identifier 7 grands enjeux pour le
développement de la commune. L’un d’entre eux concerne la protection et la valorisation
des patrimoines naturel, paysager, bâti et historique.
Les 7 enjeux identifiés actuellement sont :

THÈME 1 : ÉCONOMIE LOCALE, AGRICULTURE ET TOURISME
 Enjeu n°1 : favoriser le maintien, la diversification et le développement d’activités
économiques durables, notamment agricoles et touristiques, en valorisant les
ressources locales et dans le respect de la vie rurale.

THÈME 2 : LE PATRIMOINE BÂTI, NATUREL, HISTORIQUE ET PAYSAGER
 Enjeu n°2 : protéger et valoriser le patrimoine naturel, paysager, bâti et historique
par un inventaire précis, l’adoption d’outils adaptés et la sensibilisation de la
population

THÈME 3 : LES LIENS SOCIAUX ET LA SOLIDARITÉ, LA VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
 Enjeu n°3 : renforcer le sentiment d’appartenance et d’identité communal ainsi que
le bien-être des habitants à travers le dynamisme associatif, la solidarité et les liens
sociaux.

THÈME 4 : LA MOBILITÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 Enjeu n°4 : satisfaire les besoins en mobilité et garantir une mobilité douce
sécurisée permettant l’accès aux différents services et infrastructures.

THÈME 5 : L’ÉNERGIE
 Enjeu n°5 : réduire la dépendance énergétique des Havelangeois et promouvoir les
énergies renouvelables.
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THÈME 6 : LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, LE
LOGEMENT ET LES INFRASTRUCTURES

 Enjeu n°6 : adapter les services, le logement et les infrastructures au vieillissement
et à l’augmentation de la population, en privilégiant des services de proximité
accessibles à tous.

THÈME 7 : LES FINANCES COMMUNALES, LA GESTION DES SERVICES COMMUNAUX, LA
COMMUNICATION INTERNE ET VERS LES CITOYENS ET LA DÉMOCRATIE LOCALE

 Enjeu n°7 : renforcer la bonne gouvernance locale.
Ces enjeux vont encore évoluer au fil du temps, sur base des différentes remarques des GT,
du travail de la CLDR et de l’auteur de programme.

4. Présentation du diagnostic « Vieillissement et croissance
démographique »
4.1.

Quelques réflexions globales sur le vieillissement en Wallonie, en
Belgique
Démographie et vieillissement en Wallonie

GT « Vieillissement et croissance démographique »
Jeudi 13 mars 2014
En 130 années, la structure de la population en Belgique a fortement évolué, avec une proportion de
jeunes qui s’est réduite au bénéfice d’une population plus âgée
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Cette évolution de la structure démographique est en partie due à une augmentation de l’espérance
de vie de plus de 35 ans entre 1900 et 1998, combinée à une chute de la natalité.

Les différents indicateurs de vieillissement confirment bien cette évolution
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Par ailleurs, la tendance liée à la croissance démographique de la Wallonie entrainera à l’avenir une
hausse des effectifs à scolariser, et donc des besoins en infrastructures et en enseignants

Une enquête récente de « Vers l’Avenir » permet de prendre conscience de la différence entre notre
perception liée au vieillissement et celle des chiffres réels. Cette enquête n’a pas valeur de sondage
représentatif de toute la population, elle vise à faire réfléchir sur les a priori existants…
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C’est en matière d’utilisation d’internet (ci-dessus) et de problèmes auditifs (ci-dessous) que les écarts
entre perception et réalités seraient les plus faibles.
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Quelques questions et réflexions issues de rapports consacrés aux aînés

Les 4 axes du plan wallon en faveur des aînés cadrent bien avec les préoccupations évoquées à
Havelange et avec l’enjeu identifié.

7

Une commune peut agir sur les problématiques liées au vieillissement, en tenant compte des
spécificités du monde rural, tant en termes d’atouts que de faiblesses. Elle ne peut ignorer l’impact
qu’aura le vieillissement de sa population en matière notamment de finances communales, de
cohésion sociale ou encore de santé publique, sans oublier l’ensemble des services.

4.2.

Les principaux constats issus du diagnostic à Havelange

Deux types de données ont été utilisés pour établir le diagnostic. D’une part des données
dites « subjectives », issues des réunions d’information et de consultation villageoise,
d’entretiens avec des personnes ressources ou témoins privilégiés (mandataires communaux
de la majorité comme de l’opposition, responsables du tissu associatif de la Commune,
employés de l’administration, guichet de l’énergie, etc.), de consultations de publics cibles
ou bien encore de visites de terrain.
D’autre part des données plus « objectives », des données chiffrées relatives compilées par
l’auteur du Programme Communal de Développement Rural Mr Alain Mariage.
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Les participants font remarquer que ce sont 5 logements, et non 3, qui sont créés dans l’ancienne
école de Failon.
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Une série de chiffres issus du dossier socio-économique, compilés par Monsieur Mariage, sont
également présentés aux participants pour alimenter la réflexion (ANNEXE 1).
Enfin, quelques exemples de projets déjà réalisés en matière de vieillissement de la population sont
présentés :
 la distribution aux architectes travaillant sur le territoire et aux nouveaux arrivants via le
service urbanisme de la brochure sur le logement adaptable qui permet que la maison suive
l’évolution de ses habitants
 A Ohey, questionnaire « aînés » pour mieux cibler leurs besoins
 la réalisation d’un guide des métiers de l’aide à domicile avec les coordonnées des différents
services prestant sur le territoire de la commune
 la promotion de la plateforme www.bienvivrechezsoi.be
De même en matière de croissance démographique :
 La promotion de l’AIS active sur le territoire pour promouvoir le logement locatif
 Promotion du BIMBY et des logements kangourous auprès des propriétaires
 Création de logements tremplin
 Parrainage des nouveaux habitants par les « anciens »
Certains participants estiment, exemple à l’appui, que les règles urbanistiques très strictes en vigueur
à Havelange ne permettent pas de densifier le bâti, du moins dans certains villages. Il faudra vérifier
avec le CATU si le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) en vigueur est compatible avec cette
approche « Bimby » qui vise en résumé à pouvoir construire « dans son jardin » un petit bâtiment de
plain-pied pouvant accueillir un logement pour les personnes âgées. Dans la négative, il faudrait voir
ce qui est permis en matière de densification du bâti.

5. Identification de projets et actions en sous-groupes
Une série d’idées de projets en vue de contribuer à l’enjeu « Vieillissement et croissance
démographique » sont émises par les deux sous-groupes. La synthèse de ces idées se trouve
ci-dessous.
Vieillissement
-

-

-

Rédiger et publier une brochure d’information décrivant les services existants dans
la commune, classés par catégorie d’âge (selon l’utilisation de ces services)
Créer une maison d’accueil de jour des aînés, avec des locaux permettant des loisirs,
des animations, des repas…Encourager l’accessibilité des salles de village aux aînés
en leur octroyant par exemple 2 ou 3 fois/an la gratuité. Cela pourrait être étendu à
d’autres classes d’âge pour encourager les activités dans les villages (chasse aux
œufs, St Nicolas…)
Favoriser les contacts et liens intergénérationnels, par exemple en créant des ponts
entre le conseil communal des enfants et celui des aînés, en organisant des
excursions « grands-parents et petits-enfants », en favorisant les échanges de savoir,
notamment via une aide pour les devoirs, pour l’apprentissage des enfants…Intégrer
les aînés dans l’accueil extrascolaire, par exemple pour élargir les horaires.
Mettre en place un projet intergénérationnel autour d’une thématique précise,
concrète, qui permette de relier les générations, de faire des liens, de mobiliser (ex.
projet actuel entre les Nifteus et le CCE autour de la guerre 14-18)
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-

Laisser une place aux personnes âgées pour les services qu’ils peuvent rendre (voir la
notion de « grand-mère/grand-père d’adoption »)
Pérenniser les différentes activités organisées dans les différents villages, souvent
liées à l’implication de quelques bénévoles (ex. Barvaux)
Susciter, promouvoir l’entraide entre les voisins qui se déplacent vers les grands
centres (pour les courses notamment..)
Créer des équipes de bénévoles qui proposent des petits services dans les différents
villages et luttent contre la solitude (ex. des jeunes séniors qui aident des plus
anciens pour leurs courses, de petits travaux…)

Croissance démographique/ services/infrastructures
-

-

Maintenir les jeunes dans les villages en soutenant leurs dynamiques, rendre « les
rues » dynamiques
Soutenir la politique de l’emploi dans la commune
Eduquer, en commençant à l’école, à moins d’individualisme et plus d’entraide, à
plus de communication verbale (directe)
Décentraliser les commerces et services, actuellement trop concentrés à Havelange
centre, par exemple en organisant des marchés dans les villages, en encourageant
les ambulants, en aidant une association locale qui vendrait des produits courants.
Décentraliser également l’accueil extrascolaire et les stages vers d’autres villages de
l’entité. Créer un service communal itinérant, ou « bus à services » qui circule de
village en village, ou imaginer un système de service communal décentralisé.
Susciter, encourager le covoiturage, par exemple via des panneaux d’affichage dans
les villages pour s’informer des possibilités existantes
Evaluer les causes de l’échec du SEL (avant d’envisager d’en relancer un)
Organiser un accueil des nouveaux habitants plus personnalisé, par village
Logement

-

-

Valoriser les logements inoccupés
Favoriser les habitations de plain-pied, 4 façades, dans un lotissement communal ou
privé, éventuellement transmissibles à des jeunes ultérieurement
Favoriser les habitats kangourous en donnant la possibilité d’ajouter une annexe, de
transformer une dépendance en appartement…
Favoriser les habitats adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) en imposant
un quota d’habitat adapté aux PMR dans les projets d’immeubles à appartements
multiples (ex. imposer 1 appartement sur 6 adapté aux PMR)
Favoriser la création de résidences services de dimension humaine (5-6
appartements ou studios), dans des villages disposant déjà de services, en y ajoutant
un concierge
Autres idées/réflexions à prendre en compte

-

-

Aménager la route de Dinant (qui passe par Barvaux, Failon…), avec des trottoirs,
afin de permettre la mobilité douce dans les villages, de retrouver un aspect de
« village » et non de « grand route » !
Le comité de gestion de la salle de Barvaux remet un subside aux aînés pour leurs
activités
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-

La bibliothèque prépare la mise à disposition décentralisée de livres dans les
différents villages, avec un responsable par village

-

Attention à ne pas « couler » les petits commerçants locaux si on favorise trop les
ambulants

6. Les suites de l’ODR
 Un compte-rendu de la réunion vous sera personnellement adressé, merci de réagir
en cas d’oubli, d’erreur…
 Une seconde réunion du GT « Vieillissement et croissance démographique » le jeudi
27 mars à 20h00 à la salle Le Clavia à Barsy (objectif: affiner la description des
projets).
 D’autres GT à venir dont:
 GT « Mobilité et sécurité routière », « Économie, agriculture et tourisme »,
« Vie associative, sportive et culturelle ».
 Appel à candidature pour la mise en place de la nouvelle Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) en mai-juin 2014 :
 Il s’agira d’une Commission représentative de la population qui définira et
finalisera le programme communal de développement rural (PCDR). C’est
notamment elle qui proposera au Conseil communal l’ordre de priorité des
projets. Pour être candidat, il faut avoir plus de 18 ans, être intéressé par la
vie de la commune et être prêt à venir à un minimum de 4 réunions par an en
soirée (entre 4 et 8 réunions prévues durant la phase d’élaboration du PCDR).
 Il est déjà possible de remplir le formulaire de candidature et de le rentrer
auprès de la FRW.

Pour tout contact avec la FRW
Hervé Pirard

Tél : 083/660.777

E-mail : h.pirard@frw.be

Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
Rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange
Tél : 083/660.770
Fax : 083/634.159
www.frw.be
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ANNEXE 1 : Chiffres liés au vieillissement, au logement, à la croissance démographique et aux
services/infrastructures

⑥

Les chiffres disent que…
2. Une croissance démographique qui trouve sa source à l’extérieur mais pas à l’étranger !
En 2011, la population d’origine étrangère représentait à peine plus de 2 % de la population
totale ( pour 10 % en RW ). 25 nationalités étaient alors représentées mais l’immense
majorité de ces étrangers étaient originaires d’un pays faisant partie de la communauté
européenne.
Entre 1995 et 2008, il y a eu chaque année en moyenne dans l’entité
65 naissances et 51 décès 251 arrivants et 233 sortants
Il y a donc eu pendant cette période environ 30 Havelangeois de plus chaque année.
3. Une croissance démographique vécue à des degrés divers dans les villages…
Entre 1970 et 2011, tous les villages de l’entité ont connu une augmentation de population.
Elle a été forte pour certains : PORCHERESSE ( + 49 % ), MIECRET ( + 36 % ),
BARVAUX ( + 35 % ), MAFFE ( + 33 % )…
et moins forte pour d’autres : HAVELANGE ( + 9 % ) et FLOSTOY ( + 3 % )…
La dispersion des habitants dans le territoire a augmenté !

GT « Vieillissement et croissance démographique »
Jeudi 13 mars 2014

Les chiffres disent que…

⑥
4. Une population qui vieillit…

En 2001, il y avait dans l’entité 38 hommes âgés de plus de 80 ans.
En 2011, ils étaient 70 ! Soit + 84 % en dix ans !
En 2001, il y avait dans l’entité 105 femmes âgées de plus de 80 ans.
En 2011, elles étaient 152 ! Soit + 45 % en dix ans !
Mais ce vieillissement est pour le moment moins fort que dans bien d’autres communes !
En 2010, les Havelangeois âgés de moins de 15 ans représentaient encore
20,5 % de la population totale alors qu’en Wallonie, cette part n’était
que de 17,7 %...

GT « Vieillissement et croissance démographique »
Jeudi 13 mars 2014

Les chiffres disent que…

⑥
A propos du logement…

1. Le parc immobilier havelangeois est ancien !
En 2010, 61 % des bâtiments havelangeois dataient d’avant 1945.
La proportion était alors de 46 % à HAMOIS et de 60 % à CLAVIER.
2. Le parc immobilier se rénove lentement…
Entre 2007 et 2011, environ 25 permis délivrés par an en moyenne.
Mais les chiffres étaient en chute pour 2010 et 2011 !
3. Le parc immobilier grandit lentement
Entre 1995 et 2010, 264 bâtiments construits à HAVELANGE
soit 18 par an et une hausse de 11,5 % par rapport au parc total de 1995.
A HAMOIS, 430 nouveaux bâtiments, soit 29 par an et + 15,6 %.
A CLAVIER, 283 nouveaux bâtiments, soit 19 par an et + 13,9 %.

GT « Vieillissement et croissance démographique »
Jeudi 13 mars 2014
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Les chiffres disent que…

⑥
A propos du logement…

4. La taille moyenne d’un logement serait plus grande à HAVELANGE qu’ailleurs…
Mais les chiffres sur ce sujet datent… comme ceux sur le niveau de confort de vos
habitations !
5. Le parc immobilier havelangeois compte relativement peu de logements publics !
Selon les chiffres de 2012, le logement public représentait à HAVELANGE
5,5 % du parc immobilier total (106 logements sur 1901) ( pour 8,5 % en Région wallonne ).
6. Le parc immobilier havelangeois s’est peu développé dans des lotissements !
Entre 1976 et 2005, seulement 4 parcelles de ce type mises chaque année sur le marché !
7. La valeur de vos habitations a beaucoup augmenté ces dernières années.
Entre 1990 et 2011, le prix des maisons d’habitation ordinaires a été multiplié par 3 !
Cette hausse est inférieure à celle enregistrée à HAMOIS ( x 3,6 ) ou à CLAVIER ( x 4 ).
Des 3 communes, c’est à HAVELANGE que le prix moyen était le plus bas en 2011…
Pour les terrains à bâtir, en 2011, les prix étaient plus élevés à CLAVIER qu’à HAVELANGE
et plus élevés à HAVELANGE qu’à HAMOIS…

GT « Vieillissement et croissance démographique »
Jeudi 13 mars 2014

Les chiffres disent que…

⑥
A propos des infrastructures…

1. La commune est plutôt bien équipée dans de nombreux domaines !
En 2011, il existait 52 places pour l’accueil de la petite enfance, soit un taux de couverture de
29 %.
En 2013, il existait 101 places pour l’accueil classique des seniors en maisons de repos
et 12 places en formule résidence-service ! Or, au 01.01.2011, on dénombrait
dans l’entité 70 hommes et 152 femmes âgés de plus de 80 ans.
En 2013, il existe encore dans l’entité 6 écoles du réseau communal,
une école libre et une école de la Communauté Wallonie Bruxelles.
Seuls les villages de VERLEE et de PORCHERESSE n’ont pas d’école.
La population scolaire a été globalement stable pour la période 2000 / 2012.
Et n’oubliez pas votre hall omnisports, votre bibliothèque,
votre Foyer des Jeunes et votre Centre Culturel !

GT « Vieillissement et croissance démographique »
Jeudi 13 mars 2014
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