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 Introduction

 Présentation de l’avant-projet de logements intergénérationnels par l’auteur 
de projet – C. Detaille du bureau du bureau « AW architectes » - réactions 
de la CLDR

 Approbation du compte-rendu de la réunion précédente

 Information concernant l’étude IDELUX « cycle de vie de la personne âgée »
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Création de logements 
intergénérationnels dans 

le centre de Manhay
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 Fiche projet (avec esquisse)

 Rapport de la CLDR – analyse du projet au 

travers de la grille Développement Durable

 Rapport du Groupe de Travail aînés –

suggestions au sujet de l’aménagement 

des logements

 PV de la réunion de coordination avec la 

DGO3 – remarques sur la fiche projet

 Lien internet vers le guide HADA –

principes d’un habitat ami des aînés



Proposition du GT

= + 200.000€ ou retirer 

un appartement !

Retour de l’architecte désigné

Aménagement d’un espace 

commun (50m²) avec cuisine, 

coin jeux, ouverts aux habitants

Vu l’impossibilité de dévoyer la fonction du projet initial 

Vu l’engagement donné par le Ministre

= on poursuit avec le projet initial + on mène une réflexion sur 

plusieurs centres d’accueil répartis dans les villages dont un à Manhay

Proposition collège

PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
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Note d'intention

IMPLANTATION

- Front de voirie : accentuer l'esprit village en se rapprochant de la route.

- Alignement sur la voirie afin de structurer la rue.

- Positionnement des jardins au Sud.

- Limitation des zones de circulation des voitures sur le site.

- Occupation d'une partie limitée du terrain pour permettre des 
aménagements (jardins,…) et une extension ultérieure.

- Création d'une zone semi-privative aux locataires (jardin, cour,…).

- Possibilité d'une circulation douce vers le CPAS.

PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS



Note d'intention
ARCHITECTURE

- Une volume clair et simple rappelle des gabarits typiques des zones rurales et du 
centre de Manhay.

> l'objectif est d'identifier le bâtiment comme une fonction particulière du 
centre du village et ne pas reproduire une maison unifamiliale "grossie".

> gabarit qui structure la physionomie de la rue.

- Proposition contemporaine qui revisite l'image d'une ferme-logis typique à l'Ardenne.

- La cour est fermée par un grand mur en pierre et un écran végétal.

- Accès à la cour interne via un porche.

- Un espace couvert prolonge l'espace d'entrée, il permettra l'organisation d'activités 
par temps pluvieux.

- La cour est un espace plus fermé, elle fonctionne comme une place publique fermée 
sur deux côtés par le bâtiment et sur les deux autres par de la végétation.

- Les percements sont simples et contemporains. Ils donnent une dynamique verticale 
à l'ensemble. Les parties pleines sont largement majoritaires.

.
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Note d'intention

MATERIAUX ET TECHNIQUES

- Construction traditionnelle bardée de bois non traité.

- Des châssis en aluminium.

- Les abords recevront un revêtement drainant.

- Les productions d'eau chaude sanitaire et chauffage seront centralisées.

- Des panneaux solaires photovoltaïques seront prévus.
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L’avis des membre de la CLDR 
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REACTIONS
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APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION
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MANHAY

Elaboration Suivi  

2

CONVENTIONS OK
CLDR/commune

OK DG03 OK Ministre Convention
faisabilité

Convention 
réalisation

FIN

Aménagement du centre de Manhay

Construction de logts intergénérationnels

Aménagement de voies lentes



Aménagement de la traversée de Manhay

3. CONVENTIONS : ACTUALITÉ ET PRÉCISIONS



Réalisation de  voies lentes mixtes

3. CONVENTIONS : ACTUALITÉ ET PRÉCISIONS
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Objectifs : actions visant le maintien à domicile

GT « AINÉS »

Idélux
Réflexion globale sur :
- Etat des besoins du cycle de vie des aînés

- Pertinence d’aménager : 
o MRS

o MR

o Espace rencontres 

4. GROUPES DE TRAVAIL : ÉTAT D’AVANCEMENT

Nécessité de se nourrir d’abord du vécu 

des aînés pour mieux cerner leurs besoins 

actuels et futurs, ainsi que les freins à 

l’usage des services

=> Démarche de récolte d’infos

Proposition du GT

ASBL Bien Vieillir

Proposition collège



Réunion cadrage collège – Idélux
= pas uniquement faire une MR, MRS mais 

aussi offrir un cadre au niveau communal 

qui montre qu’une la commune prend soin 

de ses aines pour un accompagnement tout 

au long de leur vie.

 Favoriser maintien à domicile le plus 

longtemps possible : offre de services + 

politique qui vise à encourager contacts 

intergénérationnels

 Eviter le déracinement des ainés en 

créant MRS au centre de Manhay et des 

satellites MR 0-12lits en village pour 

atteindre la masse critique de gestion.

4. GT AINÉS



Proposition Idélux

• Montage dossier MRS + MR satellites façon « Tubbemodelen »

• Mise en place d’un réseau VADA = « label »

• Mise en place conseil consultatif communal des aînés.

4. GT AINÉS

















VADA ET WADA
Ville amie des ainés

Wallonie amie des ainés



• Processus lancé par l’OMS en 2002

• Développé au Canada depuis 2007

• Inscrit en Belgique par le Gouvernement depuis 2012, à l’occasion de 

l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité

• 270 communes dans le monde dans le projet

• 6 communes pilote en Région Wallonne



VADA est une ville, une commune qui se base sur les principes 

du vieillissement actif.

« Vieillir en restant actif est un processus consistant à optimiser les 

possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin de 

accroître la qualité de la vie pendant la vieillesse. » (OMS, 2002)

Une Ville Amie des Aînés (VADA) « adapte ses structures et ses 

services afin que des personnes âgées aux besoins divers puissent y 

accéder et y avoir leur place ». (OMS, 2007)



Démarche similaire à celle du PCDR, à savoir : 

• Faire un état des lieux 

• Interroger la population et les associations concernées 

• Rassembler les idées, propositions et souhaits 

• Définir des projets concrets  

• Les soumettre aux pouvoirs publics 



Les objectifs de VADA, Ville amie des ainés (OMS): 

• Promouvoir le « vieillissement 

actif et en santé »

• En agissant sur l’environnement 

social et physique

• À travers 8 domaines 



Et concrètement, … 

Quelques exemples : 

• Mise en place d’une navette destinée aux personnes âgées pour les 

véhiculer vers les centres administratifs ou commerces de proximité

• A Vaux-sur-Sûre, déneigement des trottoirs face aux maisons occupées 

par des personnes âgées, dégagement des accotements envahis d’herbe 

en raison du fauchage tardif

• Création d’un espace d’accueil pour les ainés, afin d’offrir un certain 

répit aux proches des aînés

• Mise en page d’un recueil des aînés, petit répertoire des numéros de 

téléphone, des services ou d’associations qui pourraient leur être utiles
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GT « NATURE »

• Création d’un centre d'accueil éco avec accueil enfants et cafetéria, 
• Installation d’une infrastructure de base diversifiée : pique-nique, 

bancs, miradors, points de bivouacs, …
• Réalisation de circuits, cheminements type sentiers et/ou caillebotis
• Restauration et valorisation d’éléments du patrimoine culturel
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Objectifs des itinéraires lents

Utilitaires

= mobilité du 
quotidien

Touristiques

= itinéraires de 
loisirs 

Déplacements
• Vers les « spots » touristiques : attractions, 

hébergements, espaces nature

• Nécessité de boucles

Facteurs de détours : /  

Revêtement = moindre importance

Réalisation de  voies lentes mixtes

Déplacements
• Entre les villages

• Circuits scolaires

• Vers les services/commerces

Facteurs de détours : 1,2 
(100/500 m)

Revêtement adapté
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 Action sensibilisation – thermographie d’un village



Suivis : Projets du budget participatif  

« Encourager la dynamique participative et permettre à des 

réalisations concrètes (petits aménagements de lieux ou de 

locaux de rencontre portées par des citoyens), d’être aisément 

financées et rapidement réalisées ».

Vu : 

-La difficulté à mobiliser suffisamment de projets

-La difficulté de gestion d’un appel d’offres

-La dispersion au niveau des projets évoquée en CLDR

On repart sur le modèle d’avant avec des améliorations : 

• Ouverture de l’appel à toute la population

• Parrainage par un membre CLDR

• 15.000€ max mais si ça dépasse, possibilité de soutenir 

malgré tout le projet

• Pour la candidature, un estimatif du budget suffit

• Soutien administratif des candidats retenus



Une formation pour les animateurs et 
secrétaires des groupes de travail

Ensemble, pour des villages vivants

Fondation Rurale de Wallonie



POURQUOI ?
Une formation pour les animateurs et secrétaires ?

Ensemble, pour des villages vivants



des citoyens davantage impliqués

Pourquoi ?
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Introduction

Nos objectifs :

Qu’au terme de la journée vous soyez 
capable de : 

- Situer le contexte des groupes de travail 
- Préparer une réunion 
- Gérer une réunion
- Assurer le suivi d’une réunion



COMMENT ?
Une formation pour les animateurs et secrétaires ?

Ensemble, pour des villages vivants



In
tr

o
d

u
ct

io
n

Comment ?

• En vous faisant participer un maximum

• En utilisant des techniques d’animation qui 
pourront vous servir

• Par des mises en situation • Manhay

• Waimes

• Vielsalm

• GouvyJanvier/février 2020



5. DIVERS

A vous ??



Merci de votre attention





 Simplification

 Suppression du quorum saur 

 Adaptation à la nouvelle législation

 Intégration du droit à l’image

5. DIVERS - ROI



TRAVAIL RÉALISÉ PAR LE GT : 

GT « SENTIERS »

Visites de terrain pour déterminer 

la faisabilité des tracés proposés    

+ état des lieux

SUITES : 

Désignation d’un auteur de projet



GT « ENERGIE »

Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat - PAEDC

Parmi les projets du PAED, les membres du GT ont 
retenu 4 projets dans lesquels ils souhaitent s’investir : 

1. Investir dans le petit hydraulique
2. Sensibiliser les habitants à leurs consommations énergétiques
3. Mettre en place des ateliers pour créer un four solaire
4. Installer du petit et du grand éolien



De nouveaux GT’s pour de nouveaux projets ?

 En lien avec les défis et objectifs

 Porté par la CLDR

 Validé par le Collège communal
 Financement éventuel

 Identification d’un échevin référant



Investissement des nouveaux membres

Groupes de travail

GT Energie Réf : M. Generet

GT Nature Réf : M. Generet

GT Sentiers Réf : P. Loos

GT Ainés Réf : A. Mottet

GT produits locaux Réf : G. Huet

+ GT sécurité routière

+ Budget participatif


