
Commune de Manhay 

 

ODR de MANHAY Groupe de travail « Ainés »   

Compte-rendu de la réunion du 10/12/2019 

 

Animateur : AK 
Secrétaire : LB 
  
Echevin référent : AM 
  

Présences : Brigitte Emonds, Benoit Cornet, Nancy Muhlen, Patrick Gillard,  Barthélémy Demoitié, Martine Grognard, Josianne Demonceau,  
José Tassigny, Emmanuel Leboutte, Anne Hubert, Jacques Lesenfants, Monique Libotte, Alain Libar, Sandrine Conradt, Marion van 
Drongelen, Anne Bernard, Valérie Bosmans,  Anne Mottet (AM), Pascal Daulne, Julie Remy, Daniel Audrit, Edith Piret, Anne Fagnant + FRW: 
Anne Klein (AK), François Cronenberg (FC), Laurent Beurthier (LB) 
 
Copie par mail : Participants au groupe + échevin référent (anne.mottet@manhay.org ) + relais administration communale 
(stephanie.hoheiser@manhay.org ) + FRW (a.klein@frw.be ; l.beurthier@frw.be ; f.cronenberg@frw.be)  

 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION A FAIRE  QUI QUAND  

1. Recommandations à 
l’architecte sur le projet de 
logement 
intergénérationnel (V2)  
 

Présentation projet de logement intergénérationnel V2 par AK.  
Suggestions:  

- Prévoir un WC pour les gens qui viennent de l’extérieur.  
- Prévoir un emplacement pour les vélos/poussettes des résidents (sinon, risque d’envahissement du 

local technique) – dans le local prévu pour les déchets ou ajout d’une construction en bois ad hoc. 
- Adapter le revêtement et la couleur des sols aux PMR 
- Prévoir une buanderie commune pour favoriser les contacts. 

Présentation par AK des remarques de l’urbanisme (M. Schwanen) par AK.  
Suggestions:  

- Glissement du bâtiment vers l’arrière du terrain, est-ce encore du terrain communal ?  
- Trop de place consacrée aux parkings, envahissement par des véhicules, pas en adéquation avec un 

milieu rural, vue sur le parking depuis de logement. 
- Accessibilité : quid accès/parking PMR, services de secours, manœuvre des bus et camion. CPAS ? 
- Réserver des emplacements de parking pour les résidents. Cfr Projet V1 – 7 places 

Ces remarques seront remontées à l’architecte lors de la réunion CLDR du 17/12. 
  

Remonter ces 
remarques à la 
CLDR du 
17/12/2019 

AK 17/12 

2. Retour étude Idelux  Ce point est reporté. Idélux a par ailleurs suggéré à la commune de mettre en place un outil tel qu’un CCCA 
et/ou d’initier une démarche WADA.  La FRW présente ces outils afin que le GT puisse débattre de leurs 
intérêts et contraintes ainsi que se positionner quant à la proposition à faire au collège d’en activer l’un ou 
l’autre. 

Retour prochain 
GT. 

AM 17/2/20 

2.  1re Réflexion sur le 
fonctionnement du lien 
intergénérationnel  

Extrait vidéo ARTE « demain l’habitat participatif ». Lien vidéo: voir présentation annexe. 
Présentation par LB du thème « Chartes » : contenu, forme, exemples. Suggestions:  

- Loyers : montants à déterminer ; ce montant doit être dans la norme, çàd pas trop bon marché (il 
ne s’agit pas de logement sociaux).  

- Quid de la tranche d’âge 60-70 ans, trop jeunes pour MR/MRS. 
- Profils types à établir (âge, catégorie socioprofessionnelle,…) > 60ans et <60ans.  
- Importance d’un médiateur et de moments de rencontre fixes et organisés. 
- Qu’en est-il des animaux ?  
- Evaluer l’intérêt d’une visite du chantier pour les futurs candidats/ locataires. 

Envoi exemples 
charte à chaque 
participant 
 
Dégager des 
éléments de 
contenu pertinents 
pour établir des 
profils de 
locataires et 

FRW 
 
 
 
Tous 

17/12 
 
 
 
17/2/20 
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mailto:l.beurthier@frw.be


 

 

Les membres s’accordent sur l’importance de définir le caractère intergénérationnel du logement sur base 
de: -      L’établissement de profils de locataires 

- D’une charte à rédiger  

AK propose l’envoi d’exemples chartes (1 Charte par membre présent) afin d’alimenter la réflexion. 

rédiger une charte 
(structure, valeur, 
profil des 
locataires)  

3.  Prendre position et 
conseiller le collège sur 
une initiative WADA / ou 
CCCA  

 

Présentation par FC des initiatives WADA et des CCCA, intérêts et contraintes :  
 

WADA CCCA 
Démarche participative Démarche participative

Dynamique existante dans la commune via  

associations 3x20

Dynamique existante dans la commune via  

associations 3x21

Intérêt des « jeunes » 3X20 actifs qui ne se 

reconnaissent pas dans les associations de 3X20 

existantes 

Intérêt des « jeunes » 3X20 actifs qui ne se 

reconnaissent pas dans les associations de 3X20 

existantes 

Démarche complète (8 axes) et structurée Dans le programme électoral des 2 listes 

ODR et GT aînés déjà en route > synergies possibles retour positif d’autres communes

Etude Idelux en cours (gain de temps sur 1res étapes 

WADA) 

Ciblé, porteur de dynamique, rassembleur, être 

acteur du changement 

Charge travail / coûts pour la commune Ccharge travail / coûts pour la commune 

Absence incitants financiers RW (à vérifier) Absence incitants financiers RW (à vérifier) 

Lourdeur démarche (en // d’une ODR) 

Raison d’être et durée dans le temps du GT aînés à 

clarifier (« il pourrait se vider ») 

Nécessité d’une mobilisation citoyenne (+55 ans) + 

Experts Mobilisation citoyenne nécessaire (55+)

Constitution préalable d’un CCCA pour porter le 

projet 

Intérêts

Contraintes 

 
Conclusions (tour de table) : 

- Pertinence d’aller vers les groupes concernés (4x20) pour connaître leur avis  
- Le GT a cerné qu’un CCCA est un préalable nécessaire à une démarche WADA 
- L'avis du groupe est majoritairement en faveur du CCCA (cfr intérêts supra) 

 

Retour 
circonstancié à 
transmettre au 
Collège Communal 

FRW 17/12 

3.  Elire un secrétaire / 
animateur du GT 

 

AK explique l’intérêt d’un GT de pouvoir avancer sur certains sujets sans la présence physique et 
permanente d’un membre de la FRW. Dans ce cadre, l’élection d’un(e) secrétaire et d’un(e) animateur est 
organisée.  

- Anne Bernard est plébiscitée secrétaire et accepte ce rôle. 
- Sandrine Conradt est plébiscitée animatrice et accepte ce rôle. 

  

   

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE 

Avis du collège sur la proposition de mise en place d’un CCCA et timing 
envisagé ? 

 

-  

Prochaine fixée le lundi 17 février 2020 à 20h – Salle du conseil communal de Manhay 
 
 


