Enjeu : LOGEMENT

Construisons ensemble l’avenir de notre commune

Développer un logement durable

Définition de l’enjeu
Au vu des ressources et
faiblesses identifiées dans
la commune de Wanze et
des tendances relevées en
Wallonie, à savoir une
augmentation du prix du
logement, un vieillissement
de la population, une augmentation du prix de
l’énergie etc., il apparait
que le logement est un enjeu à relever à l’échéance
2030 à Wanze.

Cet enjeu pour Wanze est,
d’une part, de créer et de
réhabiliter des logements
publics et privés adaptés
aux différents besoins de la
population.
C’est d’autre part, de prendre en compte l’aspect
énergétique des bâtiments
en améliorant leur efficacité et en menant des actions
de sensibilisation envers la
population.

Diagnostic
de maisons 4 façades
(45,2 % du parc total). Les
immeubles à appartements
ont augmenté de 48% (279
en 1998 à 413 en 2007).
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Caractéristiques des logements
En 2007, le parc de logements de la commune s’élève à 5.553 unités. Il a
progressé de 8,8% entre
1998 et 2007. Sur cette
même période, les communes voisines connaissent
une croissance également
inférieure à 10% à l’exception de Villers-le-Bouillet
(+13,9%)
et
Héron
(+11,9%).
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Diagnostic

1-2

Suggestions des
habitants

3

Développement
durable

3

Vieillissement de
la population

4

Bonnes pratiques

5-6

Cette évolution est à mettre
en parallèle avec l’évolution du nombre de personnes par ménage.
Les ménages monoparentaux représentent 27,8%
(15,8% monoparentaux
femmes et 12% monoparentaux hommes) de l’ensemble des ménages, ce
qui est inférieur à la
moyenne de la Wallonie
(34%). Les ménages de 1
et 2 personnes, qui représentent 60% des ménages
de la commune, ont progressé de 3,6% entre 2000
et 2010, ce qui confirme
les besoins en constructions

de logements
adaptée.

de

taille

Wanze est confrontée à
une augmentation du prix

des terrains liée à une
forte pression foncière. En
10 ans, le prix moyen de
vente de maisons ordinaires et le prix des terrains
à bâtir ont respectivement
été multipliés par 2 et 3.

Le prix moyen d’une habitation ordinaire est de
132.142 euros en 2007,

Diagnostic (suite)
ce qui est supérieur à celui de la
Région wallonne (3,8% d’écart) et
de Huy (6% d’écart), mais inférieur à celui de Burdinne (18,3%
d’écart).
Logement public
La commune compte 238 logements publics en 2007 : 177 logements sociaux locatifs, 25 logements publics moyens locatifs,
10 logements sociaux ou moyens
acquisitifs et 23 logements publics de transit. Depuis 2010, elle
dispose également de 5 logements d’urgence (appelés aussi
logements de crise), gérés par le
CPAS.

La Société Wallonne du Logement et Meuse Condroz Logement disposent de terrains
(essentiellement sur les entités de
Wanze et Bas-Oha) sur lesquels
pourraient être construits des logements sociaux ou moyens, acquisitifs ou locatifs.
Logement pour les aînés
La commune de Wanze compte 3
maisons de repos : la Maison
Dieu à Antheit (75 lits dont 35 lits
médicalisés), la Séniorie du Val à
Moha (101 lits dont 35 lits médicalisés) et la Résidence Amandine
à Vinalmont (62 lits et 8 lits de
centre de soins et d’accueil de
jour). Cette résidence dépend du
Centre Hospitalier Régional de
Huy (CHRH). Un projet est en
cours pour la déplacer sur les
terrains de l’ancien stade de football de Wanze, à l’arrière de la
chaussée de Wavre. En juin
2013, elle proposera 79 litschambres répondant aux nouvelles normes, ainsi qu’une résidence-services de 12 appartements.

Cette offre ne répond cependant
pas à la totalité de la demande.
On compte seulement 1 logement pour 3 demandes dans le
logement social.
La demande de logements à
loyer modéré pour les revenus
modestes est importante. Pour
répondre à ces besoins, la commune prévoit, au travers de programmes communaux, la réalisation de différentes catégories
de logements : des logements
locatifs sociaux (30 à Bas-Oha
et 26 à Wanze), des logements
sociaux acquisitifs (6 à Bas-Oha
et 4 à Antheit), des logements
moyens locatifs ( 1 à Bas-Oha et
1 à Wanze), des logements d’insertion (5 à Wanze et 2 à Antheit), des logements de transit (3
à Wanze et à Antheit).
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Il existe également une résidence
services pour personnes âgées
semi-autonomes,
à
WanzeCentre (rue N. Honlet). Cette résidence, agréée par la Région
wallonne, comprend 17 appartements.
Aspect énergétique des bâtiments
En 2007, le nombre de logements construits avant 1919 représente 45,7% de la totalité du

parc wanzois. La part des logements construits après 1981 est
de 17,2 %, soit un pourcentage
comparable aux communes voisines.

Dans le cadre de la politique
communale de réduction des
coûts de l’énergie et de recours
aux énergies renouvelables, la
commune propose des primes à
l’énergie. Ces primes concernent
les travaux portant sur l'isolation
du toit ou sur la régulation thermique d’un bâtiment : installation de vannes thermostatiques,
d’un thermostat d’ambiance et/
ou d’une sonde extérieure, installation d’un système donnant la
priorité à l’eau chaude sanitaire
etc. Le montant de l’intervention
communale pour les travaux visant les économies d’énergie
dépend de la catégorie de revenus à laquelle appartient le demandeur.

Le s s u g g e s t i o n s d e s h a b i t a n t s
Logement adapté
Repenser le logement pour intégrer les différentes couches de la
population (jeunes, familles monoparentales, handicapés, personnes âgées, etc.) et répondre
aux besoins de chacun.
Proposer des logements en location, adaptés à la taille des familles dans les différents villages,
à un prix décent pour faciliter
son accès, notamment pour les
jeunes.

Créer des logements intergénérationnels, type maison kangourou, permettant aux aînés de
rester dans leur village et de retarder au maximum leur entrée
en maison de repos.
Développer l’offre de logements
sociaux, par la construction et la
réhabilitation de maisons abandonnées, en adéquation avec les
besoins des citoyens.
Ceci de façon plus disséminée
sur le territoire wanzois amenant
une meilleure intégration des
personnes socialement fragilisées
au sein de la commune.
Mettre en location des logements
vides à réhabiliter à travers une
agence immobilière sociale.

Aspect énergétique des bâtiments
Prendre en compte l’aspect énergétique des bâtiments en créant
des logements plus ambitieux et
en
favorisant
des
« écoquartiers » passifs ou à basse
émission énergétique et en
adaptant le règlement communal
d’urbanisme aux évolutions actuelles.

« C’est la priorité, que tout le
monde ait un logement décent
et ce, avant l’emploi et les
loisirs »
Favoriser l’habitat groupé ou en
communauté qui serait énergétiquement durable.

Développement durable et logement
Le développement durable est
« un développement qui répond
aux besoins des générations du
présent sans compromettre la
capacité des générations futures
à répondre aux leurs ». La finalité
du développement durable est de
trouver un équilibre entre les
« piliers » social, économique et
environnemental.

Un logement sera viable (aspects
sociaux et environnementaux) si
sa conception met l’accent sur la
qualité des matériaux de construction utilisés et leur mise en
œuvre et sur l’adaptabilité à deux
niveaux : adaptabilité à la succession d’occupants et à l’évolution des besoins d’un même occupant.
Un logement sera équitable
(aspects socio-économiques) s’il
garantit l’accessibilité en fonction
de la capacité financière réelle
de l’occupant et s’il prend en
compte les coûts indirects (par
exemple les dépenses de déplacement liées à la localisation) et
les impacts de l’habitat sur la
santé physique et mentale de ses
occupants. Il sera également

équitable s’il est respectueux de
la main-d’œuvre mobilisée lors
de sa création. Ainsi, un logement équitable participe à la lutte
contre le travail au noir et à la
création d’emplois décents pour
tous.
Enfin, un logement sera écoefficient (aspects écologiques et
économiques) s’il permet une
utilisation rationnelle et économique des ressources énergétiques,
s’il utilise des matériaux écologiques et s’il se montre parcimonieux dans sa dimension spatiale
(ressource non renouvelable).
Source : Logement vert, logement
durable ? Enjeux et perspectives
Céline Brandeleer sous la direction de Denis Stokkink
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Vieillissement de la population et logement
Actuellement dans l’arrondissement de Huy, la part des 65 ans
et plus représente environ 16%
de la population totale. On estime que cette part avoisinera les
22% en 2030 et 25% en 2050.
C’est pourquoi il est dès lors important de prendre en compte le
vieillissement de la population
dans la politique de logement.

phique, les professionnels de
l’habitat réfléchissent de plus en
plus en termes d’adaptabilité et
d’évolutivité du logement. Un
logement adaptable est un logement conçu en pensant aux besoins spécifiques que pourront
avoir ses divers utilisateurs pour
accomplir leurs activités essentielles avec un maximum de confort
et de sécurité.

Le vieillissement de la population
se traduit par une occupation
plus longue des logements par
choix, contraintes financières ou
par manque de solutions alternatives. De ce fait, la rotation du
parc immobilier est moindre et
les logements de type maisons
sont sous-occupés par une ou
deux personnes âgées.

Dès lors, il semble nécessaire
d’amorcer une réflexion sur l’offre, l’adaptation et la qualité du
logement pour les personnes
âgées.
Face à cette évolution démogra-
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Pour assurer le confort et la sécurité des personnes âgées et leur
maintien à domicile, un ensemble de techniques et technologies
sont disponibles, comme la téléalarme.
L’évolution des structures familiales, alliée à l’allongement de l’espérance de vie, a pour conséquence l’augmentation du nombre de personnes vivant seules. Il
en résulte donc une nécessité de
développer de nouvelles formes
de « vivre ensemble » et d’offrir
des infrastructures plus adaptées
aux besoins des personnes
âgées.

De plus, la probabilité est grande
que les personnes propriétaires
vieillissent en même temps que
leur domicile, celui-ci devenant
inadapté à leurs besoins.
Or, conserver son indépendance
à domicile, son cadre de vie et
son réseau de relations reste une
priorité pour la grande majorité
des personnes âgées.

apparaît comme une qualité à
introduire dans les nouvelles
constructions ou lors de lourdes
rénovations.

Le logement intergénérationnel,
qui fait cohabiter sous le même
toit différentes générations avec
une dimension d’entraide et de
4 à
coopération, tente dePAGE
répondre
ces problématiques. Le projet
« Part’Ages » du Collectif Logement à Hannut en est un bon
exemple.
Ce genre d’habitat est encore
peu développé en Belgique.
La construction de ce type de
logements permet une réduction
des dépenses en cas de réaménagement futur. Ainsi, le logement adaptable, voire réversible,

Source :
Logement vert, logement durable ? Enjeux et perspectives
Céline Brandeleer sous la direction de Denis Stokkink
Les Cahiers de la Solidarité nº 26

B o n n e p r a t i q u e : Lo t i s s e m e n t r u r a l
« complètement durable » à Putscheid
Une nouvelle façon d’envisager
l’habitat fut abordée à Putscheid,
petit village rural d’une trentaine
d’habitants, au nord-est du
Grand Duché du Luxembourg.

rain, qui participe à mieux structurer le village et prend en compte le contexte paysager, puise son
énergie du soleil et des forêts
environnantes.

Afin de respecter le Protocole de
Kyoto, qui vise la réduction des
émissions des gaz à effets de
serre, les responsables communaux ont jugé utile de prendre en
compte les ressources du territoire dans leur gestion de l’urbanisme et des sources d’énergie.

Le concept énergétique du lotissement est basé entièrement sur
l’utilisation d’énergies renouvelables. Près de 30 kWh d’énergie
de chauffage par m² et par an
sont nécessaires pour chauffer les
logements, au lieu de 100 à 150
kWh qui sont aujourd’hui encore
usuels. Un chauffage central relié
à un réseau urbain aux copeaux
de bois et des collecteurs d’eau
chaude assurent l’alimentation
de l’ensemble du lotissement en
chaleur écologique en produisant
220 kWh. Des capteurs solaires
thermiques d’une surface de
180 m² alimentent un réservoir
de 22.000 litres d’eau chaude.

L’objectif principal est de
remplacer au maximum
l’utilisation des énergies fossiles
par le recours aux énergies
renouvelables.
La commune de Putscheid a pris
le parti de créer en 2004 un lotissement rural « complètement durable », « Neit Wunnen », qui
signifie une « nouvelle façon
d’habiter». Ce lotissement écologique comprend une place publique, une salle communale, 17
maisons individuelles, 3 maisonnettes et 4 appartements. Ce
quartier d’habitation contempo-

De plus, de nombreuses mesures
ont été adoptées pour réduire le
besoin en énergie, comme une
isolation thermique poussée, une
ossature bois et une adaptation
de l’orientation des bâtiments.

Source : Commune de Putscheid

Consultez les cahier de la FRW :
N°2 - Le logement tremplin
N°3 - Le logement intergénérationnel.
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B o n n e p r a t i q u e : We e kk- e n d « H a l t e s é n e r g i e »
Baelen, Lontzen et Plombières
sont unies depuis trois ans autour
d’une Convention sur l’intégration du Développement Durable
dans leurs Programmes Communaux de Développement Rural
(PCDR).
Un groupe de travail, composé
de membres des Commissions
Locales de Développement Rural
des trois communes ainsi que de
guides et conseillers en énergie,
donne vie à cette convention, au
travers d’actions concrètes associant les habitants.
Une de ces actions est le weekend « Haltes énergie » qui a lieu
pour la troisième année consécutive en 2011. L’objectif de cette
opération est d’informer et de
sensibiliser le plus grand nombre, en vue de réduire les
consommations d’énergie.
En 2009, l’accent était mis sur les

énergies renouvelables. En 2010,
le groupe a décidé d’insister plus
sur les différentes techniques d’isolation, car une bonne isolation
est garante d’économies d’énergie.
Ainsi, en ouverture du week-end
2010, un conférencier a tenté de
répondre à la question suivante :
« Comment construire ou rénover
un bâtiment, l’isoler, l’équiper
afin d’y vivre plus confortablement, tout en économisant l’énergie ? »
Pour illustrer cette présentation,
une trentaine de familles ont ouvert leur porte et des professionnels ont présenté des techniques
variées d’isolation, dans des anciennes comme dans des nouvelles habitations.
De plus, plusieurs bâtiments publics en construction étaient accessibles.

Po u r e n s a v o i r p l u s . . .
Société Wallonne du Logement
www.swl.be

Observatoire européen du logement durable

Habitat groupé
www.habitat-groupe.be

www.logementdurable.eu
Portail de l’énergie en RW
http://energie.wallonie.be

Nouvelles formes d’habitat
www.habiter-autrement.org
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Les participants ont apprécié
de partager leurs expériences,
d’échanger avec les visiteurs,
et aussi de récolter de
nouvelles suggestions.
C’est ainsi qu’à Baelen, il était
possible de visiter les chantiers de
la maison communale et de la
nouvelle école, bâtiments reliés
par un réseau de chaleur alimenté lui-même par une chaudière
biomasse automatisée aux pellets. A Plombières, c’est la crèche, bâtiment basse-énergie, qui
a attiré bon nombre de curieux.

Source : FRW

Notes
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Contacts

Administration communale
de Wanze
Place Faniel, 8
4520 WANZE

DOMINIQUE LOVENS
Service environnement
Tel : 085/27.35.40 dominique.lovens@wanze.be
JUSTINE TUSSET
Agence de Développement Local (ADL)
Tel : 085/61.31.36
justine.tusset@wanze.be

fh

Fondation Rurale de Wallonie
Equipe Hesbaye Liégeoise
Rue de Huy, 123
4300 WAREMME
www.frw.be — www.odr.frw.be

VINCENT LEGRAND,
VANESSA SUBLET
Tel : 081/55.93.93
hesbaye.liegeoise@frw.be

fabienne hennequin

Tel : 042/30.56.00
www. hennequin.be
info@hennequin.be

& associés scprl
urbanisme - architecture

Suivez toutes les étapes de Wanze 2030 sur :

www.wanze.be
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