
 

 

 

Objet : Compte-rendu du groupe de travail Logement du 04/12/07 en la 
salle de l’Administration communale de Berloz  

 

 

Date 04 décembre 2007 

Copie à :  
-MRW – DGA, Direction de l’Espace rural, Madame Françoise Rahier. 
-l’Inspectrice de la Communauté française, Madame Laurence Henry. 
-l’Administration communale de Berloz, Collège communal. 
-la FRW. 
-les participants 
 
Présents : 
Pour la CLDR : Roger Toppet, Béatrice Moureau, Viviane Es, Alain Happaerts,  
Pour la commission communale du logement et membres CLDR : Geneviève Steffens, Paul 
Jeanne, Michel Jadoul, 
Pour la CCATM : Willy Menten, Jean-Marie Riga 
Pour Tr@me : Cécile Schalenbourg 
Pour la FRW : Jocelyne Van Lierde   
 
Remerciements aux 3 personnes-ressources pour leur participation : Mme Martine Balthazart 
pour l’ADMR, Mrs Claude Pilet pour la FRW et Joseph Dedry pour le Home waremmien. 
 
Excusé : 
Jean Zwaenepoel 
 

I.  Accueil et tour de table de présentation 

 

II.  Présentation du contexte 

- La Commune a décidé de mener une opération de développement rural qui 
a débuté en juin 2005. Des interviews de personnes-ressources de la 
Commune ont été menées par la FRW (Fondation rurale de Wallonie). 

- Des réunions de consultation de la population ont commencé dès octobre 
2005, suivies par des groupes de travail thématiques. 

- Parallèlement, l’auteur du PCDR (programme communal de développement 
rural) a réalisé un diagnostic du territoire communal (données socio-
économiques) qui a été croisé avec les résultats des réunions de consultation 
et les interviews.  
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- La CLDR (commission locale de développement rurale) a été installée en 
janvier 2007 et a travaillé à l’élaboration de la stratégie de développement 
qui comprend in fine la rédaction de fiches-projets. 

- Ce qui motive la rencontre de ce GT concerne 4 fiches-projets qui abordent 
la thématique du logement et qui méritent d’être approfondies. 

III.  Présentation des informations issues du diagnostic 

Lecture de la grille AFOM : atouts-faiblesses-opportunités-menaces. A ajouter dans les 
faiblesses, l’absence de certains services de proximité. 
Présentation de quelques éléments chiffrés : (document distribué en séance) 

- 66 ha disponibles en zone bâtissable paraît surévalué 
- 26 demandes de permis de bâtir et 5 pour les permis de lotir durant cette 

année 2007 ; il serait intéressant de connaître la superficie « utilisée ». Cela 
donnerait une indication sur les années de « réserves »  

- L’urbanisme n’autorise plus la construction de maisons plain-pied (genre 
bungalow) avec parfois la conséquence d’une sous-utilisation du 1er étage. 

IV.  Travail sur les fiches projets 

1. Accessibilité au logement : le logement tremplin avec épargne foncière 
pour des jeunes ménages  Exemples : la commune d’Incourt a rénové 9 
logements à loyer modéré et octroie une ristourne de 25% pour autant 
que les locataires deviennent propriétaires sur la commune. Constat : 
50% des personnes acquièrent ou rénovent un bien sur Incourt. La 
commune de Perwez pratique de même mais avec des ristournes 
dégressives : le locataire devient propriétaire en moins de 2 ans : 60%, - 
4 ans : 40%, - 6 ans : 25%. Les loyers sont à 2/3 des prix pratiqués sur 
le marché locatif et un comité d’attribution et d’accompagnement a été 
mis en place. Dans les 2 cas, la commune est propriétaire des 
logements. Pour le site de la carrière d’Opprebais (Incourt), 22 
logements à loyer modéré et intergénérationnels (le rez-de-chaussée 
pour les personnes âgées et l’étage pour des jeunes ménages avec 
échanges de services) ont été aménagés. C’est la Société locale du 
logement (agréée par la SRWL) qui en est propriétaire, la Commune ne 
perçoit pas les loyers et il n’y a pas de ristourne mais elle aide les 
candidats locataires incourtois dans les démarches administratives et 
prend en charge la publicité. 

2. Logements pour personnes âgées : exode important de personnes de + 
65 ans vers Waremme et Hannut (infrastructures de proximité), 
inoccupation de parties de maisons, difficultés d’entretien et de 
maintenance en bon état surtout les abords (jardinage, entretien 
extérieur,…), parfois là où il y a des campings résidentiels se retrouvent 
des personnes âgées, …  
L’offre en services pour le maintien à domicile n’est pas toujours adaptée 
et ceux-ci pas nécessairement accessibles : les prestations des aides 
familiales se calculent selon les revenus mais parfois certaines aides sont 
soumises à un forfait. 
Pistes : augmenter la surface construite et diminuer l’espace autour, 
aménagement de certaines parties en petits studios, aménagement de la 
maison pour un rez indépendant pour la personne âgée et un 1er étage 
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pour une famille avec possibilité de réciprocité de services… Mais 
méfiance et réticences de la part de certaines personnes âgées à louer 
une partie de leur maison.  
Il faudrait un intermédiaire pour la gestion tout en gardant la question 
de la prise en charge du coût des aménagements qui dans certains cas 
pourraient être de grande ampleur et donc coûteux. 
Investiguer également les aspects juridiques notamment location/vente 
d’une partie d’immeuble et la perception des pensions ou indemnités au 
taux isolé/cohabitant. 
Il pourrait aussi s’agir de sensibiliser les enfants qui pourraient à leur 
tour rassurer leurs parents. 
Un autre élément qui pourrait intervenir est l’augmentation du prix des 
énergies qui fera que l’on sera amené à vivre dans des espaces plus 
restreints. 
Il est donc important de conscientiser aux problèmes qui pourraient 
survenir en avançant en âge et d’informer sur les différentes pistes 
d’actions possibles. 
Ne faut-il pas préparer « l’âge d’or » dès 45 ans et donc sensibiliser la 
tranche d’âge 45-65 ans ?  

3. Habitat groupé : habitations autonomes mais groupées qui recouvrent 
différentes formes. Certaines parties des logements peuvent être 
communautaires (espace de rangement extérieur, cuisine, lieu de vie,…). 
Les personnes adhérent à un projet solidaire. 

4. Adaptation des logements aux besoins de la personne : la résidence 
services met en location des petits appartements où les personnes âgées 
peuvent vivre de manière autonome tout en pouvant faire appel aux 
services d’une maison de repos ou d’une maison de repos et de soins 
(soins infirmiers, repas). La résidence services est attachée à la MR/MRS 
et actuellement il existe un moratoire sur l’ouverture de lits 
supplémentaires. Apparemment ce système a un coût assez élevé. Un 
projet de cet ordre existerait sur la commune de Geer. Un autre 
fonctionne sur la commune de Jodoigne. 
Un service comme l’ADMR (aide à domicile en milieu rural) propose des 
petits travaux d’entretien et d’aménagement de lieux : prises électriques 
à hauteur adaptée, poignées de porte,…Coût de 3,64 à 7,81 euros de 
l’heure selon des barèmes. 
L’ADMR en collaboration avec la commune de Héron a lancé un projet 
pilote de centre communautaire. Il s’agit d’un projet d’animation pour 
personnes âgées, souvent isolées qui se retrouvent une fois par semaine 
dans un local mis à disposition par la commune pour différentes activités 
(parfois intergénérationnelles). Les personnes sont prises en charge à 
leur domicile et l’animation est assurée par une aide familiale de 
l’ADMR. La commune finance via un maribel social. Les personnes 
paient également une petite contribution. 
Il serait intéressant d’intégrer ce principe dans les projets « maisons de 
village » pour Berloz. 
La fédération des CPAS de l’Union des villes et communes wallonnes 
(UVCW) soutient ce type de projet, déjà présent dans le Hainaut. 
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A noter que le concept « centre de jour » connaît lui aussi un moratoire 
de la Région wallonne. 

5. Plan communal du logement (la Région wallonne souhaite 10% de 
logements publics sur le territoire des communes) : il est prévu pour 
2008 que la Commune aménage un logement de transit pour 2 
personnes à la rue Orban avec un accompagnement social du CPAS, 
coût des transformations 46000 euros subsidiés à hauteur de 65% et 
pour 2009, construction de 3 à 4 logements à loyer modéré  sur un 
terrain communal à la rue des Temples en partenariat avec le Home 
Waremmien. 
Il serait intéressant d’intégrer dans l’étude des logements à rénover ou à 
construire des notions de développement durable (isolation, énergies 
renouvelables) ainsi que des aspects intergénérationnels. 

6. Autres informations : en Flandre, lorsque l’on revend une 1ère maison le 
droit d’enregistrement de celle-ci est valable pour lors de l’achat d’une 
2ème. En Wallonie, un 1er bien est taxé à 6% (si maison modeste) et à 
12% pour le suivant. 
La Fondation Roi Baudouin a déjà lancé des appels à projet dans le 
domaine de l’adaptation des logements. 
La société Terre et Foyer (ancienne terrienne de Hesbaye) accorde des 
prêts sociaux. 
Proposition : face au déficit d’informations, établir une rubrique dans le 
Berl’info « Berloz infos ». 

 
 
Information hors réunion : en ce qui concerne les maisons de repos, un décret de la 
Région wallonne du 06/02/03 fixe le nombre de lits par arrondissements et la règle 
du calcul est : 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins (art. 27).  
 
 
 
 
 
Pour le secrétariat  de la CLDR, 
Jocelyne Van Lierde (Fondation rurale de Wallonie) 
 
 
 
 
Toute remarque concernant ce compte rendu est à adresser à : Jocelyne Van Lierde 
au 081/420494 ou e-mail : j.vanlierde@frw.be 
 
 
 


