
Commune de Manhay 

 

ODR de MANHAY Groupe de travail « Ainés »   

Compte rendu de la réunion du 12/06/2018 

 

Animateur : AK 
 
Secrétaire : AK 
  
Echevin référent : EB 
  

Présences : Brigitte Emonds, Benoit Cornet, Nancy Muhlen, José Tassigny, Emmanuel Leboutte, Anne Hubert, Jacques Lesenfants, Pierre E 
Gillard, Barthélémy Demoitié, Monique Libotte, Alain Libar, Josianne Demonceau, Sandrine Conradt, Marion van Drongelen, Elodie Bechoux, 
Pierre Hubin, Pascal Daulne, Robert Wuidar, Patrick Gillard, Anne Klein 
 
Copie par mail : Participants au groupe + échevin référent (elodiebechoux@hotmail.com ) + relais administration communale 
(stephanie.hoheiser@manhay.org ) + FRW (a.klein@frw.be )  

 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION A FAIRE  QUI QUAND  

0. Préalable 
 

D’emblée, une remarque portant sur la pertinence du projet (en regard de son coût) est formulée.  Celle-ci ne sera 
pas prise en compte dans la mesure où ce projet a été validé par la CLDR, par le conseil communal ainsi que par le 
Gouvernement Wallon qui octroiera une subvention pour ce projet.  Cependant, des choix permettant de diminuer 
le budget pourront être opérés.  A noter aussi que des loyers seront perçus pour l’occupation de ces logements. 
 

   

1.  Info fiche-projet  Présentation de la fiche projet „Aménagement de logements intergénérationnels”, objectifs, esquisse, …  Esquisse 
qui n’est qu’une ébauche, tout est à construire par l’auteur de projet qui va être prochainement désigné.  La 
commune doit solliciter 3 offres de prix auprès d’architectes.  Le cahier des charges sera validé lors du conseil 
communal du 12 juillet. 
 

Renseigner des 
architectes 
potentiels au 
collège 

Tous 30/06 

2.  Info analyse DD 
du projet  

 

Sur base de la fiche, la CLDR a réalisé une analyse du projet en regard des grands principes de Développement 
Durable et s’est questionnée sur le fait que le projet tenait compte ou améliorait les choses dans le domaine 
environnemental, social, économique et de la gouvernance.  Sur cette base, une série de recommandations ont été 
énoncées (voir rapport en annexe). Celles-ci seront associées au cahier des charges remis aux auteurs de projets 
potentiels. 
 

Annexer l’analyse 
DD au cahier des 
charges pour 
l’auteur 

SM 30/06 

3.  Présentation 
principes HADA 

 

L’ASBL Qualidom a réalisé un guide d’aménagement des Habitats Amis des Ainés.  Celui-ci reprend des principes 
architecturaux et aménagements non contraignants pour les aînés.  AK présente quelques-uns de ceux-ci.  Le 
groupe valide l’intérêt de tenir compte de ces recommandations et propose que ce guide soit remis au futur 
auteur de projet. 
Document téléchargeable sur : www.qualidom.be/documents  
 

Annexer le guide 
HADA au cahier 
des charges pour 
l’auteur 

SM 30/06 

4. Inspiration … 
 

Une vidéo inspirante sur le sujet de l’habitat partagé aurait dû être visionnée (mais problème wifi).  Voici le lien, à 
visionner chez soi : https://onpassealacte.fr/initiative.un-habitat-participatif-pour-mieux-vivre-ensemble-c-est-
possible.95024314560.html  
 

Visionner la vidéo Tous 30/08 

5.  Réflexion 
fonctionnement 
logements + 
recommandations 
à l’auteur 

AK propose aux membres de réfléchir au fonctionnement des logements car celui ci impactera forcément la 
conception des lieux, tant les bâtiments que les espaces extérieurs.  Les membres du GT émettent les 
recommandations suivantes : 
 Une implantation des bâtiments en « U » afin de créer une sorte de patio intérieur qui devienne un lieu 

commun, partagé, où les gens se voient et où s’expriment convivialité et proximité.  Y installer des bancs, une 

Annexer les 
recommandations 
du GT au cahier 
des charges pour 
l’auteur 

SM 
 
 
 
 

30/06 
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agora, une belle végétation, … 
 Aménager des extérieurs communs : potager partagé, poulailler, … 
 Prévoir des terrasses communicantes (qui encourage la papote), trouver le juste équilibre entre espace privatif 

et espace commun  
 Intégrer un espace commun multifonctionnel au sein du groupe de logements, dans lequel on trouverait : une 

cuisine d’appoint (pour des échanges entre aînés et enfants, pour recevoir la famille, pour cuisiner ensemble, 
…), un lavoir (pour éviter de multiplier les buanderies dans chaque logement), une salle de jeux (pour 
encourager les rencontres entre enfants, et autres occupants).  Prévoir un aménagement « cosy », pas genre 
« réfectoire ». 
Cette salle polyvalente pourrait être ouverte à l’extérieur (penser à vitrer celle-ci pour qu’on y voit la vie qui y 
règne), des ateliers, cours de couture, de gym, … pourraient s’y organiser.  Autres idées : le placement d’une 
« give box » (donnerie) pour favoriser le passage de gens extérieurs. 

 Réfléchir comment connecter les logements avec l’extérieur. 
 Aménager une chambre commune, qui puisse servir plusieurs objectifs : logement « test » pour un éventuel 

futur locataire, chambre d’amis ouverte aux familles des locataires, chambre pour un garde malade, … 
 Avoir une attention toute particulière pour l’acoustique des logements (pour éviter les nuisances sonores entre 

voisins, sources de conflits éventuels). 
 Prévoir des sols de couleur uniforme (impératif pour les personnes souffrant d’Alzheimer) – voir guide HADA. 
 Prévoir un système de communication entre locataires (parlophones - ?-) 
 Limiter les espaces de circulation (= espaces perdus). 
 Evaluer la pertinence d’installer un ascenseur et ou une chaise Stana (attention au coût, sachant que le groupe 

estime nécessaire de limiter celui-ci). 
 Faire de ces logements un bâtiment passif, exemplaire.  
 Avoir recours au concept « ossature bois ». 
 Fournir la convention des maires à l’auteur de projet. 
 Rédiger une charte de fonctionnement pour encourager les liens intergénérationnels.  Permettre aux aînés de 

se sentir utiles, favoriser l’émergence de gratitude. 
 Cadrer les entrées (ex : nécessité d’adhérer à la philosophie) et les sorties (ex : à déterminer par médecin (?) 

 

 
 

 
 

 

6.  Suites et divers 
 

La prochaine réunion n’est pas encore fixée, elle dépendra de l’avancement de la procédure, sachant que l’auteur, 
une fois désigné, aura 45 jours pour remettre un avant-projet.  Celui-ci sera présenté au groupe pour avis et 
suggestions.  Le groupe suggère en outre d’envoyer l’esquisse à Mme Guffens et de solliciter son avis. 
D’ici la prochaine réunion, les membres suggèrent de s’informer au sujet des logements intergénérationnels pour 
s’inspirer de bonnes pratiques et faire fonctionner le futur projet. 
 

Envoi esquisse 
Mme Guffens 
 
Recueil info  bons 
exemples 

AK 
 
 
Tous 

? 
 
 
30/08 

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE 

- / - / 

Prochaine réunion A FIXER  de 20h à 22h00 Administration Communale 
 
 


