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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES CHIFFRÉES DE L’ÉTAT DES LIEUX 2014 
 

1. Informations générales 
 

• 29 communes sont concernées par l’état des lieux 2014. 
o La Province de Namur concentre 41% des communes HP et 62% des habitants permanents. 
o 66% des communes comptent moins de 250 habitants permanents, deux en comptent plus de 1000 

(Philippeville et Hastière). 
o Dans quatre communes (Hastière, Froidchapelle, Somme-Leuze et Philippeville), les habitants 

permanents représentent plus de 10% de la population communale totale. 
 

• 175 équipements sont concernés fin 2014 (63 % en phase 2, 33% en phase 1 et quelques équipements 
couvrant les deux phases). 

o 59% des équipements sont situés en zone de loisirs exclusivement.  
o Les statuts sont diversifiés, mais 28% des équipements sont des parcs résidentiels de week-end. 
o Près de trois-quarts des équipements hébergent moins de 50 habitants permanents. 

 

2. Public HP 
 

• 8764 habitants permanents sont recensés fin 2014 dans les 29 communes (8575 domiciliés et 189 non-
domiciliés) : 

o 59% appartiennent à la tranche dite active (30% ont toutefois plus de 50 ans), 19% ont plus de 65 
ans et il y a 11% d’enfants de 0 à 12 ans ; 

o 55% d’hommes et 45% de femmes. 
 

• 5025 ménages HP fin 2014 : 
o 54% de ménages isolés, 22% de couples sans enfants ; 
o 50% sont installés depuis plus de 5 ans, 12% sont présents depuis moins d’un an ; 
o 53% sont propriétaires de la parcelle et de l’habitation, 28% sont locataires des deux et 19% sont 

propriétaires de l’habitation, mais pas de la parcelle. 

3. Entrées et sorties  

• 2014=1355 nouvelles entrées d’habitants permanents (et 639 nouveaux ménages) 
o 15% du nombre total d’HP recensés 
o 60% des nouveaux entrants viennent du logement traditionnel : pour une bonne part, c’est le souci 

de s’installer à la campagne toute en accédant à la propriété pour un coût raisonnable qui explique 
l’abandon d’un logement au profit d’un habitat HP ; 

o 22% sont d’origine inconnue, mais 8 communes seulement ont fait de la rencontre des nouveaux 
entrants une véritable priorité ;  

• 2014=1384 sorties d’habitants permanents (et 592 ménages sortants) 
o 18% du nombre total d’HP recensés 
o 39% sont relogés dans un logement privé et 26% dont le devenir est inconnu ; 

 
 Les flux en entrées et en sorties sont similaires. Si l’on globalise les phases, on assiste 
néanmoins pour la deuxième année consécutive à une légère diminution du phénomène HP. Cette 
baisse est aussi corroborée par la comparaison des données 2013/2014 (en prenant une même base de 
comparaison)   la diminution est toutefois plutôt marquée en phase 1, tandis qu’une hausse est enregistrée en 
phase 2. 
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4. Maîtrise des entrées  
 

• La maîtrise des entrées (axe prioritaire du Plan HP actualisé) n’est pas appréhendée de la même manière 
partout : certaines communes tentent véritablement de freiner les entrées, d’autres la pratiquent de manière 
inefficace ou la limitent à certains équipements, d’autres encore ne veulent pas maîtriser les entrées. 

• Peu de communes s’interrogent sur la pertinence des actions mises en œuvre et sur 
l’opportunité de mener avec l’ensemble des acteurs, une réflexion de fond sur la thématique. 

 

5. Offre de logements  
 

• 12% des logements à finalité sociale disponibles en 2014 ont été attribués à des ménages HP (effort 
inégalement réparti entre les divers opérateurs). 38% de ces logements sont des logements SLSP, mais cet 
effort représente seulement 7% de l’ensemble des logements SLSP attribués en 2014. 

• Peu de communes font du développement d’une offre de logements adaptée aux attentes des 
habitants permanents, une priorité. D’autres ne voient pas l’utilité de développer du logement et 
considèrent les équipements HP comme du logement social de fait. D’autres encore prétextent que leurs RP 
ne souhaitent pas être relogés et perdent de vue que disposer d’une offre de logement suffisante et adaptée 
aux attentes de certains publics permet aussi de lutter contre l’installation de nouvelles personnes en 
équipement HP. 

• Les principales raisons pour lesquelles des demandes de relogement exprimées en 2014 n’ont pu se 
concrétiser en cours d’année sont la carence au niveau de l’offre de logements suivie par le manque de 
motivation à réellement rechercher un logement.   

• Il y a urgence à se donner les moyens de développer une offre attractive, valorisant le statut de 
propriétaire auquel sont attachés de nombreux habitants permanents. 

 

6. Aide au relogement  
 

• 548 demandes de relogement ont été exprimées en 2014. 
• 319 ont abouti ce qui représente un taux de relogement de 58% par rapport aux demandes exprimées et de 

6% à l’échelle globale de l’ensemble des ménages. 61% des ménages relogés identifiés ont bénéficié d’un 
suivi pré-relogement. 

• Dans les communes disposant d’une antenne sociale, 39% seulement des ménages HP ont été rencontrés 
durant l’année 2014. La proportion de ménages accompagnés tombe à 16%. Des efforts restent à fournir 
pour intensifier le travail de terrain, affiner la connaissance du public HP et répondre aux besoins 
diagnostiqués. 
 

7. Suivi post-relogement 
 

• 319 ménages se sont relogés en 2014. 
• Plus de 50 % de ces  ménages sont des isolés, tandis qu’un bon quart est constitué de familles (public 

prioritaire du Plan HP). 
• 70% des relogements sont réalisés par le biais du secteur privé. 
• 41% ont introduit une demande d’allocation d’installation et 45% ont bénéficié d’un suivi post-relogement.  
• Dans les communes disposant d’un travailleur en charge du suivi post-relogement, une proportion de 50% 

des ménages relogés en 2014 a été rencontrée par ces travailleurs tandis que la proportion de personnes 
accompagnées est de 44%. 

• En valeur cumulée sur les années 2004 à 2014, 2283 ménages se sont relogés, encouragés ou non 
par la dynamique liée au Plan HP. 

5. Insertion socioprofessionnelle  
 

• 22 communes disposent d’une plate-forme ISP ; 13 de ces plates-formes sont porteuses de projets, les 
autres ayant pour finalité l’échange d’informations entre partenaires participants. 

• Axes travaillés via des projets concrets : insertion sociale pour publics éloignés de l’emploi, formation 
qualifiante et mobilité. 
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6. Evolution du nombre d’habitants permanents  
 

• Sur la période 2008-2014, l’évolution du nombre d’habitants permanents présente un taux de croissance de 
27%, à relativiser toutefois dès lors que les bases de comparaison ne sont pas identiques d’une année à 
l’autre (adhésion de nouvelles communes/sorties de communes du dispositif, ajouts/retraits d’équipements 
HP par des communes inscrites dans le Plan). 

• En chiffres absolus et en retranchant les nouvelles communes et extensions 2014, la 
comparaison données 2013/2014 révèle que le phénomène HP a amorcé une légère baisse avec 
171 unités de moins. Le bénéfice de cette baisse est toutefois largement imputable aux petits et moyens 
plans HP, alors que les gros plans présentent une tendance haussière. 



 

5 
 

 

 
INTRODUCTION 
 
 
Le présent état des lieux couvre l’année 2014, troisième année de mise en œuvre du Plan HP actualisé adopté par le 
Gouvernement wallon en date du 28 avril 2011. Cette année 2014 est caractérisée par l’adhésion de deux nouvelles 
communes au dispositif HP (Cerfontaine et Erezée). Ces communes ont rentré des données partielles dès lors qu’elles 
ne disposent pas encore d’une connaissance fine du public HP (leurs antennes sociales n’ont  été engagées que 
courant 2015). Par ailleurs, la Ville de Genappe s’est retirée du Plan en juin 2015 et a aussi rentré des données 
partielles. 
 
L’état des lieux concerne dès lors les 29 communes inscrites dans le dispositif fin 2014, mais certaines des données 
présentées concernent moins de communes. 
 
Pour le surplus, le traitement de données réalisé dans cette synthèse tente d’apporter une vue d’ensemble de la 
réalité du Plan HP en 2014 dans les communes concernées. Il permet aussi de vérifier si les données collectées 
traduisent les priorités d’action du Plan HP actualisé (phase 1, maîtrise des entrées, politique de relogement des 
habitants permanents à combiner avec le développement d’une offre de logements diversifiée). 
 
 

MÉTHODOLOGIE 
 
 

1. Choix d’un formulaire en ligne individualisé par commune 
 
Les éléments qui différencient les communes ayant mis en place un Plan HP sont nombreux, tant au niveau du profil 
des habitants permanents que du statut des équipements. Les variations sont présentes entre et à l’intérieur des 
communes. Ce constat d’hétérogénéité et le souci d’une simplification administrative ont justifié l’adoption d’un 
formulaire à compléter en ligne, individualisé et pré-encodé en fonction des informations déjà disponibles.  
 

2. Récolte des données 
 
Au niveau local, la récolte des données est le plus souvent le fruit d’une collaboration entre les divers acteurs locaux 
du Plan, le chef de projet étant chargé de la coordination de l’ensemble. La majeure partie des données est le plus 
souvent fournie par l’antenne sociale. En tant qu’acteur de terrain de proximité, c’est elle qui connaît le mieux les 
caractéristiques du public HP. 
 

3. Encodage et analyse 
 
Comme les années précédentes, plusieurs échanges avec les communes ont été nécessaires afin de rendre les 
données récoltées utilisables (suite à des réponses erronées ou incomplètes, des questions mal comprises). 
 
Les données ont pu être encodées suite à cette phase de correction qui s’est terminée en juillet. Après la phase 
d’encodage et de croisement des données, l’analyse proprement dite a pu commencer début octobre.  
 

4. Rédaction de l’état des lieux final 
 
La rédaction de l’état des lieux synthétique reprend l’ensemble des données les plus pertinentes.  
 
Le but du document est de pouvoir présenter au lecteur une vision d’ensemble du Plan HP sur l’année de référence. 
Bien qu’il n’ait pas de visée évaluative, nous tenterons de vérifier, au travers des données collectées et analysées,  
comment se traduit la mise en place des priorités d’action du Plan HP actualisé. 
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ANALYSE DES DONNÉES RÉCOLTÉES 
 
La présente analyse couvre la période allant du 1e janvier au 31 décembre 2014. 
 
1. Les informations générales 
 

1.1. Provinces et communes HP 
 
La répartition géographique par province, la répartition en phases 1 et/ou 2 et, enfin, la répartition en fonction du 
nombre d’habitants permanents par commune et par province sont successivement présentées de manière à mettre 
en évidence la grande diversité des communes impliquées dans le dispositif HP. 
 

Figure 1 : répartition des communes HP en fonction de la province, pour l’année 2014. 

 
 

 

 

Le Plan HP est présent dans toutes les provinces de Wallonie. Comme le montre ce graphique, plus d’un tiers des 
communes HP se situent dans la Province de Namur (41%) et près d’un quart d’entre elles en Province de Hainaut 
(24%). 

 
Les communes inscrites dans le Plan HP ne sont pas toutes concernées par les deux phases du dispositif.  
Pour rappel, l’appartenance à l’une ou l’autre phase du dispositif, ou aux deux, dépend du profil des équipements 
inscrits dans le Plan HP. 
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Ci-dessous, la liste des 29 communes ayant rentré un état des lieux en 2014, en distinguant les phases du Plan HP 
auxquelles elles ont adhéré. La majorité des communes sont au minimum concernées par la phase 1, soit celle qui est 
prioritaire dans le contexte du Plan HP actualisé. 
 
 

Communes HP Provinces Phases 
Anhée Namur phase 2 
Aywaille Liège phases 1 et 2 
Bernissart Hainaut phase 1 
Brugelette Hainaut phase 1 
Cerfontaine Namur phase 2 
Chimay Hainaut phase 2 
Comblain-au-Pont Liège phase 1 et 2 
Couvin Namur phases 1 et 2 
Durbuy Luxembourg phases 1 et 2 
Erezée Luxembourg phases 1 et 2 
Esneux Liège phase 1 
Estinnes Hainaut phase 2 
Fosses-la-Ville Namur phase 1 
Froidchapelle Hainaut phase 2 
Genappe Brabant wallon phase 1 
Hastière Namur phases 1 et 2 
Honnelles Hainaut phase 1 
Hotton Luxembourg phase 1 
Marche-en-Famenne Luxembourg phases 1 et 2 
Mettet Namur phase 2 
Onhaye Namur phase 2 
Philippeville Namur phases 1 et 2 
Somme-Leuze Namur phases 1 et 2 + reconversions 
Sprimont Liège phases 1 et 2 
Thuin Hainaut phases 1 et 2 
Vresse-Sur-Semois Namur phases 1 et 2 
Walcourt Namur phase 2 
Wasseiges Liège phase 1 et 2 
Yvoir Namur phases 1 et 2 

 

 
 
 



 

8 
 

 

Figure 2 : répartition des communes HP en fonction du nombre d’habitants permanents au sein de la commune, pour l’année 2014.  

 

 
 
La majorité des communes (66%) comptent moins de 250 habitants permanents. Ce sont les communes d’Hastière et 
de Philippeville qui dénombrent le plus d’habitants permanents avec 1501 habitants pour la première et 1188 
habitants pour la seconde. 
 

Figure 3 : proportion d’habitants permanents par rapport à la population totale par commune HP, en 2014. 

 

 
 
Les entités d’Hastière, de Froidchapelle, de Somme-Leuze et de Philippeville sont plus fortement touchées par la 
problématique HP, avec plus de 10 % d’HP par rapport à la population totale du territoire communal.  
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Pour l’ensemble des autres communes concernées par le Plan HP, la proportion d’habitants prend une ampleur 
oscillant entre 0,01% à Genappe (désormais sortie du Plan suite au relogement de ses derniers habitants 
permanents) et 5,91% à Durbuy. 
 

Figure 4 : répartition du nombre d’HP en fonction de la province, pour l’année 2014. 

On constate que la Province de Namur est celle où résident plus de la moitié des HP (62%). Les provinces du 
Hainaut,  de Liège et du Luxembourg sont concernées dans des proportions assez proches. 
 
La présence d’un seul habitant permanent à Genappe au 31/12/2014 était trop négligeable que pour entrer en ligne 
de compte dans la répartition. 
 

 
 
 En synthèse  
 
La Province de Namur est celle qui compte le plus de communes HP (41%) et le plus d’habitants 
permanents (62% des habitants recensés sur les 29 communes ayant rentré un état des lieux complet). 
 
Elle est suivie par la Province de Hainaut qui compte 24% de communes HP et qui abrite 15% 
d’habitants permanents. 
 
La majorité des communes HP (66%) comptent moins de 250 habitants permanents. A l’opposé, deux 
communes (Hastière et Philippeville) comptent plus de 1000 HP. 
 
Dans quatre communes (Hastière, Froidchapelle, Somme-Leuze, Philippeville), le nombre d’habitants 
permanents représente plus de 10% de la population communale totale. 
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1.2. Equipements HP 

 
En cours d’année 2014, 9 équipements supplémentaires, situés à Aywaille, Hotton, Marche-en-Famenne et Yvoir, ont 
été inscrits dans le dispositif tandis qu’un équipement situé à Sprimont a été retiré du Plan.  
 
Deux nouvelles communes ont adhéré au dispositif et y ont inscrit 8 équipements (1 à Cerfontaine et 7 à Erezée). La 
Commune de Ramillies est sortie du Plan de sorte que 3 équipements ont été retirés. 
 
En cours d’année, 7 équipements ont vu leurs données chiffrées ramenées à zéro suite au départ des derniers 
occupants tandis que 3  équipements qui ne comptaient plus d’habitants permanents ont réintégré la classification 
suite à l’arrivée de nouveaux ménages. 
 
Dès lors, sur l’année 2014, les 29 communes qui ont rentré un état des lieux totalisaient 175 équipements hébergeant 
des habitants permanents, sachant qu’au 31/12/2014, 7 de ces équipements ne comptaient plus de permanents. 
 
S’y ajoutent 4 sites de Somme-Leuze qui ont été sortis de la classification HP suite à une reconversion en zone 
d’habitat car il ne s’agit plus à proprement parler d’équipements HP. Ils sont toutefois maintenus « sous Plan HP » de 
manière à permettre à d’éventuels ménages qui souhaiteraient se reloger de bénéficier de l’allocation d’installation. 
 

Figure 5 : répartition des équipements comptant des HP, en fonction des phases du dispositif, pour l’année 2014.  

 

 
 
 
Comme illustré par le graphique ci-dessus, plus de la moitié des équipements comptant des habitants permanents au 
31 décembre 2014, soit 63%, se situent en phase 2. Parmi ceux-ci, 2 parcs résidentiels de week-end situés à Somme-
Leuze ont vu leur affectation dédiée aux  loisirs, confirmée à la faveur d’un PCA.  
 
Les équipements de type « campings » et les autres équipements situés en zone inondable (phase 1) représentent 
33% des équipements visés par le Plan HP. Quelques structures couvrent les 2 phases du dispositif (4%).  
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Figure 6 : répartition des équipements en fonction de la situation au plan de secteur, pour l’année 2014. 

 

 
 
 
Au regard du plan de secteur, plus de la moitié des équipements se situent dans une zone de loisirs exclusivement 
(59%). Le reste des équipements se répartit, dans des proportions nettement moindres, sur d’autres types de zones 
spécifiques telles que des zones d’habitat/d’habitat à caractère rural (9%), des zones agricoles (5%), etc. Certains 
couvrent plusieurs zones.  
 
Comme le montre la figure suivante, le statut de ces équipements est tout aussi diversifié. Deux statuts se partagent 
toutefois la grande majorité des équipements identifiés : 28% des équipements sont des parcs résidentiels de week-
end et 18% sont des rues à caractère de seconde résidence. Le reste des équipements se répartit entre différents 
statuts et atteste de l’hétérogénéité des situations.  
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Figure 7 : répartition des équipements en fonction de leur statut, pour l’année 2014.  
 

 
 

Figure 8 : répartition des équipements en fonction du nombre d’habitants permanents, pour l’année 2014. 

 

 
 
Le graphique présenté ci-dessus indique qu’un tiers des équipements abritent moins de 10 HP et que près de trois-
quarts hébergent moins de 50 habitants permanents (71%). Fin 2014, 5% des équipements ne comptaient plus de 



 

13 
 

 

permanents. A l’opposé, l’équipement le plus peuplé, situé à Somme-Leuze, comptait 539 habitants permanents fin 
2014. Cette grande diversité des situations ne peut qu’encourager la mise en place de solutions adaptées en fonction 
des spécificités des équipements.  
 
 En synthèse  
 
Fin 2014, les 29 communes répondantes totalisaient 175 équipements hébergeant ou ayant hébergé en 
cours d’année des habitants permanents (63 % en phase 2 et 33% en phase 1, quelques équipements 
couvrant les deux phases). 
 
Plus de la moitié des équipements (59%) se situent en zone de loisirs exclusivement. 
 
Les statuts les plus représentés sont les parcs résidentiels de week-end (28%) et les rues à caractère 
de seconde résidence (18%). 
 
Au 31/12/2014, près de trois-quarts des équipements hébergeaient moins de 50 habitants 
permanents. 
 
 
 
2. Les habitants permanents en 2014 
 
 
Les 29 communes comptabilisaient approximativement 8764 habitants permanents fin 2014 : 8575 domiciliés et 189 
non-domiciliés.  Ces données, sans être fiables à 100%, sont sans doute proches de la réalité car la connaissance du 
public HP est de plus en plus fine d’année en année. Il est toutefois probable que quelques personnes concernées par 
la non-domiciliation soient effectivement présentes dans plusieurs équipements sans que les communes aient été en 
mesure de les identifier (notamment les deux nouvelles communes qui, en l’absence d’antenne sociale, n’ont pas 
développé un travail de terrain systématique en 2014) ; de la même manière, quelques domiciliations fictives sont 
vraisemblablement comptabilisées. 
 
Figure 9 : répartition des habitants permanents en fonction de l’âge, pour l’année 2014. 
 
 

 
 

La population HP est composée majoritairement (35%) de personnes appartenant à la tranche active et 
potentiellement réinsérable sur le marché du travail (19-50 ans). Les personnes appartenant à la tranche active, mais 
qui dans les faits sont moins facilement réinsérables en raison de l’âge (51-65 ans) représente une proportion 
importante du public HP (30%). Enfin, les personnes âgées de plus de 65 ans constituent aussi une catégorie à 
prendre en considération (19%), tandis que les enfants de 0 à 12 ans représentent un dixième du public HP. 
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Le vieillissement de la population HP est préoccupant dans certaines communes et appelle le développement d’actions 
ciblées sur les ménages âgés. De la même manière, la proportion importante de personnes difficilement réinsérables 
sur le marché de l’emploi (51-65 ans) devrait susciter une réflexion des acteurs de l’ISP quant aux actions pertinentes 
à mener.  
 

Figure 10 : pyramide des âges pour l’année 2014. 

 
En termes de genre, nous observons que, globalement, la population HP est composée de 55% d’hommes, dont la 
majorité se situe dans la tranche dite active. Les tranches d’âges les plus représentées sont identiques en ce qui 
concerne les femmes, bien que leur nombre total soit inférieur à celui des hommes puisqu’elles représentent 45% de 
la population HP. 
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Figure 11 : répartition des ménages en fonction de leur composition, pour l’année 2014. 
 

 
 
 
 
A la lecture du graphique ci-dessus, le premier constat concerne les ménages isolés. En effet, plus de la moitié des 
ménages HP (54%) ne sont composés que d’une seule personne, majoritairement des hommes (36%). Le deuxième 
profil de ménage le plus représenté est composé des couples sans enfant (22%). Dès lors 76% des ménages sont des 
cellules familiales réduites (1 ou 2 personnes). 
 
Les ménages comptant un ou plusieurs enfants représentent 20%, qu’il s’agisse de familles traditionnelles ou de 
familles monoparentales. 
 
Ces constats, posés à l’échelon local, devraient orienter la politique de développement de l’offre de logements en 
faveur des habitants permanents. En effet, c’est surtout de petites unités de logement que l’on a besoin. 
 

Figure 12 : répartition des ménages en fonction de leur ancienneté dans l’équipement, pour l’année 2014. 

 

 
 
 
Globalement, on constate que 50% des habitants permanents vivent dans le même équipement depuis plus de 5 ans. 
Pour la plupart, l’habitat permanent semble donc ne pas représenter un « accident de parcours » ponctuel, une 
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alternative temporaire. Il s’agirait plutôt d’une solution qui, si elle ne l’était pas de prime abord, est progressivement 
devenue durable. A l’opposé, un huitième des habitants permanents sont installés depuis moins d’un an ; autrement 
dit, il s’agit de nouvelles entrées sur l’année considérée. Cette dernière catégorie est celle sur laquelle une politique 
efficace en maîtrise des entrées devrait avoir le plus d’impact. Pour ce faire, il faudrait que chaque commune fasse de 
la maîtrise des entrées une priorité d’action ce qui n’est actuellement pas le cas.  
 
Figure 13 : répartition des ménages en fonction de leur statut de propriétaire et/ou de locataire de la parcelle et de 
l’habitation, pour l’année 2014. 
 
 

 
 
 
Parmi les ménages recensés, 53% sont propriétaires de leur parcelle ainsi que de leur habitation. A l’opposé, 28% 
des habitants permanents sont locataires de l’ensemble. Même si nous ne sommes pas en mesure d’établir une 
corrélation précise, cette dernière donnée est à mettre en perspective avec les 12% de ménages présents depuis 
moins d’un. De l’avis des acteurs locaux, c’est au sein de la catégorie des locataires que le turn-over est le plus 
important.  
 
Sinon, 19% sont propriétaires de l’habitation, mais pas de la parcelle sur laquelle elle se situe. Cette dernière situation 
est évidemment très délicate car même si l’habitation est propriété du ménage occupant, la location de la parcelle 
pourrait être remise en cause, posant la question du devenir du bien (rarement déplaçable). 
 
Le fort taux de propriété observé pour plus de la moitié des ménages HP peut être un facteur d’explication du faible 
taux de demandes de relogement. En effet, la pleine propriété de son habitation apporte un sentiment de sécurité qui 
n’est pas négligeable. De plus, le maintien de ce statut de propriétaire n’est pas d’emblée assuré pour d’autres types 
de logements, si un relogement devait être envisagé. Enfin, et significativement en phase 1, le montant de l’allocation 
d’installation n’était pas jugé suffisamment attractif auprès des propriétaires de petits chalets. De manière assez 
surprenante, la majoration de l’allocation d’installation à 10.000 euros en Phase 1, en vigueur depuis mars 2014, ne 
semble pas induire davantage de relogements. Lors de l’évaluation de la mesure, il conviendra d’essayer de 
comprendre pourquoi. 
 
Les 28% de locataires constituent la catégorie d’habitants permanents à l’égard desquels l’accompagnement vers un 
relogement devrait être prioritairement développé, à condition qu’une politique de gel des habitations libérées puisse 
être mise en œuvre. La déclaration d’occupation prévue à l’article 14 du règlement communal joint à la convention de 
partenariat HP 2014-2019 devrait y contribuer, l’objectif ultime étant d’aboutir à une déclaration d’insalubrité des 
biens loués ne répondant pas à des conditions élémentaires de salubrité. Fin 2014,  19 communes sur 28 avaient 
adopté le règlement salubrité, mais parmi les 19, peu semblent l’appliquer. Il conviendra ici aussi d’évaluer la portée 
de cette mesure. 
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 En synthèse  
 
Les 29 communes répondantes hébergeaient 8764 habitants permanents fin 2014 (8575 domiciliés et 
189 non-domiciliés). 
 
Si la majorité de la population HP appartient à la tranche dite active (65%), 30% ont plus de 50 ans de 
sorte qu’ils sont plus difficilement réinsérables sur le marché de l’emploi. Les personnes âgées de plus 
de 65 ans constituent aussi une catégorie très présente (19%) suivies par les enfants de 0 à 12 ans 
(11%). 
 
Les hommes sont majoritairement représentés (55%). 
 
En termes de ménages, les 8764 habitants permanents représentent 5025 ménages. 
 
Il est significatif de constater que 76% des ménages sont des cellules familiales réduites (1 ou 2 
personnes). 
 
La moitié des ménages sont installés depuis plus de 5 ans, mais l’arrivée de 12% d’entre eux est 
récente (moins d’un an).  
 
Les ménages sont pour la plupart propriétaires de leur parcelle et de leur habitation (53%), 28% sont 
locataires de l’ensemble et 19% sont propriétaires de l’habitation, mais pas de la parcelle.  
 
 
3. La maîtrise des entrées en 2014 
 
La maîtrise des entrées est un axe prioritaire du Plan HP actualisé. Au travers des entrées et des départs enregistrés 
au cours de l’année de référence, des actions menées par les communes, l’état des lieux s’attachera à voir si cette 
maîtrise s’est accentuée en 2014. 
 

3.1. Entrées au cours de l’année 2014 
 
 
Pour 2014, 15% du nombre total d’habitants permanents recensés correspond à de nouvelles entrées sur l’année de 
référence (1355 entrées sur un total d’environ 8764 HP). Parmi ces entrées, nous notons 82 naissances, 185 
personnes ayant rejoint un ménage préalablement installé dans un équipement HP et 1088 personnes qui constituent 
de nouveaux ménages arrivants (639 nouveaux ménages). Par rapport à l’année précédente, les entrées sont en 
léger recul puisqu’elles représentaient 19% du nombre total d’habitants permanents en 2013. Il est toutefois 
prématuré d’en tirer pour conclusion que le phénomène HP est en régression. Il conviendrait pour ce faire que le 
mouvement baissier soit constaté plusieurs années successives. 
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Figure 14 : proportion des nouveaux ménages en fonction du nombre total de ménages HP, par phase du dispositif, pour l’année 
2014. 

 

 
 

En termes de nombre absolu, c’est la phase 2 qui comptabilise le plus de nouveaux ménages (498 nouveaux 
ménages, contre 121 en phase 1). Cela étant, si on met en perspective le nombre de nouveaux ménages avec le 
nombre total de ménages par phase, la hausse la plus importante est localisée en phase 1 (33%), là où la maîtrise 
des entrées devrait être la plus efficiente, avec une augmentation de 22% dans les « campings » et de 11% pour les 
autres équipements. Par rapport à l’année précédente, la progression de nouveaux ménages entrants a toutefois 
diminué en phase 1 (elle était de l’ordre de 36% en 2013). La diminution est pour l’essentiel imputable à la 
diminution constatée dans les « autres équipements », tandis qu’une petite progression est constatée pour les 
« campings ». Il est toutefois malaisé d’effectuer une comparaison précisee compte tenu du nombre d’équipements 
ajoutés et retirés en 2014. 



 

19 
 

 

Figure 15: répartition des nouveaux ménages, en fonction de leur provenance en 2014. 

 
La grosse majorité des nouveaux venus proviennent du logement traditionnel (60%). Cette donnée pose question car 
s’il est malaisé de reloger les habitants permanents, faute d’une offre suffisante et adaptée, la majorité d’entre eux 
ont précisément abandonné un logement pour s’installer en équipement HP.  
 
Comme annoncé dans l’état des lieux 2013, les équipes HP ont été invitées à identifier les raisons qui ont poussé des 
nouveaux ménages HP à quitter un logement pour s’installer en équipement HP. 
 
 

 
 
 
La principale raison avancée par les nouveaux entrants qui ont quitté un logement pour s’installer en équipement HP 
est souhait de quitter un logement en ville pour acheter un bien à coût raisonnable à la campagne. Cet élément est à 
mettre en lien avec la forte valorisation du statut de propriétaire-occupant que l’on rencontre parmi le public HP.  Il 
est toutefois difficile de déterminer s’il s’agit d’une vraie raison ou d’une raison plus valorisante pour les personnes1. 
Les séparations ont aussi guidé 14% des installations HP, directement suivies par des problèmes de conflits locatifs. 
La catégorie « autre » pèse pour 25% dans la balance : on y trouve le souci d’accéder à la propriété pour un coût 
raisonnable ce qui rejoint la première raison évoquée, la possibilité de trouver un loyer raisonnable et/ou des 
propriétaires moins exigeants sur le profil de leurs locataires et une bonne part d’inconnue. 
 
 
 
 
Pour le surplus, par rapport à 2013, la proportion de nouveaux ménages dont le lieu de provenance avant installation 
en équipement HP est inconnu, a progressé2. Cette hausse est vraisemblablement attribuable aux deux nouvelles 
communes : ne disposant pas encore d’antenne sociale en 2014, elles n’ont pas été en mesure d’identifier la 
provenance de leurs nouveaux ménages.  
 

                                       
1 Certaines antennes sociales notent que des ménages ne livrent la véritable raison de leur installation qu’après 5 ans de rencontres 
régulières. 
2 Elle était de 20% en 2013. 
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A l’égard des antennes en poste, il est par contre malaisé de déterminer si l’effort attendu, en termes de meilleure 
connaissance du public, a été rencontré. 
 
Si peu d’antennes s’attellent en effet à aller spécifiquement à la rencontre des nouveaux ménages, cela ne signifie 
pas que les autres ne rencontrent pas les nouveaux entrants. Elles vont sur le terrain sans cibler des profils 
particuliers de ménages et peuvent rencontrer de nouveaux venus au gré des contacts noués. Ces rencontres sont 
toutefois aléatoires. 
 
Quoiqu’il en soit, un effort reste à fournir pour réduire le pourcentage de ménages entrants dont la provenance est 
inconnue. 
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Figure 16 : rencontre et information ciblée sur les nouveaux entrants en 2014. 
 

 
 
Durant l’année 2014, 8 antennes sociales (sur 21) ont fait de la rencontre des nouveaux ménages une priorité 
d’action. Parmi les quelque 41 équipements couverts par ces antennes, de telles rencontres sont organisées 
mensuellement ou hebdomadairement dans 34 % des équipements et à une fréquence moindre dans 59% des 
équipements. Dans 7% des équipements, des rencontres prioritairement ciblées sur les nouveaux entrants ne sont 
pas organisées, mais peut-être est-ce dû au fait que ces équipements ne comptent pas de nouveaux entrants.  
 
Relevons qu’une action obligatoire a été inscrite dans le programme de travail 2015 en vertu de laquelle les antennes 
sociales sont tenues d’aller prioritairement au contact des nouveaux entrants. 
 
 



 

22 
 

 

Figure 17 : nombre de ménages d’HP rencontrés et accompagnés par les antennes sociales durant l’année 2014. 
 
 

 
 
Sur les 4792 ménages présents dans les 21 communes couvertes par une antenne sociale, seuls 1855 ménages 
(39%) ont été rencontrés durant l’année 2014. Soulignons en particulier l’effort des antennes de Hastière qui ont 
presque doublé leur pourcentage de 2013. 
 
Si la proportion de ménages rencontrés semble un peu faible, la proportion de ménages pour lesquels un 
accompagnement pré-relogement a été mis en place est encore plus faible (16%). Ce pourcentage peut sembler bas 
dès lors que l’accompagnement pré-relogement vise des besoins plus larges que le relogement (insertion 
socioprofessionnelle, remise en ordre administrative, santé, etc.).  
 
Il peut s’expliquer de diverses raisons : 

• Certains ménages ne souhaitent pas être accompagnés ou dispose déjà au CPAS ou au sein d’une autre 
structure d’un référent social qui assure leur suivi ; 

• Quelques antennes sociales travaillent dans la logique du Plan HP qui implique qu’elles relaient chaque fois 
que possible l’accompagnement à un service local de proximité ; 

• Certaines antennes s’engluent dans le suivi de situations sociales complexes qui accaparent beaucoup de 
temps au détriment de nouvelles rencontres de terrain et/ou suivis. Dans la mesure du possible, elles 
devraient relayer les suivis de fond vers d’autres services sociaux, mais on constate qu’elles gèrent beaucoup 
de situations seules (par choix ou parce que les personnes ne souhaitent pas être « relayées » à un autre 
service).    
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 En synthèse  
 
Environ 15% du nombre total d’habitants permanents recensés sur l’année de référence correspond à 
de nouvelles entrées (1355), parmi lesquelles on dénombre 639 nouveaux ménages. 
 
En termes de proportion, la hausse la plus importante de nouveaux ménages pour 2014 est localisée en 
phase 1 (33%), là précisément où la maîtrise des entrées devrait être la plus efficiente.  
 
Ces résultats chiffrés, mis en perspective avec les options définies par le Gouvernement wallon, 
mettent à tout le moins en évidence que la priorité donnée à la maîtrise des entrées ne semble pas 
s’être traduite par une dynamisation et/ou efficacité particulière de cet axe de travail. La priorité liée à 
la Phase 1 ne semble en outre toujours pas intégrée à l’échelon des dynamiques locales. 
 
Plus de la moitié des nouveaux venus viennent du logement traditionnel (60%). Pour une bonne part, 
c’est le souci de s’installer à la campagne tout en accédant à la propriété pour un coût raisonnable qui 
explique l’abandon d’un logement au profit d’un habitat HP.  La proportion de ménages dont l’origine 
est inconnue reste importante (22%) et est à mettre en corrélation avec la priorité relative que les 
antennes sociales accordent à la rencontre des nouveaux arrivants (8 antennes sur 21 vont 
spécifiquement à la rencontre des nouveaux entrants). 
 
Plus globalement, seuls 39% des ménages HP ont été rencontrés par les antennes sociales durant 
l’année 2014. La proportion de ménages accompagnés par les antennes tombe à 16%. 
 
Ces données chiffrées sont corroborées par la perception des agents de terrain de la DiCS : malgré les 
nouvelles définitions des missions, la présentation qui en a été faite dans chaque commune et lors des 
formations de mise à niveau, certaines antennes sociales ne sont pas davantage présentes sur le terrain 
qu’auparavant, d’autres, tout en étant davantage présentes, vont principalement au contact de 
personnes connues ou ayant formulé une demande, d’autres encore sont fortement mobilisées par la 
gestion de situations sociales complexes de sorte qu’il reste peu de temps libre pour de nouvelles 
rencontres.  
 
 

3.2. Actions mises en œuvre pour maîtriser les entrées 
 

Les entrées restent importantes et reflètent  que la maîtrise des entrées ne reçoit pas la priorité voulue ou que les 
actions menées ne sont pas efficaces. 

En tout état de cause, la question de la maîtrise des entrées est intrinsèquement liée à la question du devenir des 
équipements (faute de clarifications en la matière, des communes refusent de maîtriser les entrées) et au 
développement d’une offre de logement adaptée, variée et  suffisante.  A cet égard, nous avons vu que bon nombre 
d’arrivants recherchent l’accès à la propriété pour un coût raisonnable, or la plupart des projets développés dans les 
communes concernent des logements locatifs. Il est dès lors compréhensible que peu de ménages HP s’inscrivent 
dans un projet de relogement. 
 
On peut supposer que si l’offre de logements correspondant aux attentes des habitants permanents était plus 
importante et qu’une décision sur l’avenir des sites était clairement diffusée, de nouvelles personnes ne seraient pas 
tentées de pousser la porte des équipements touristiques et pourraient faire un autre choix en terme d’hébergement. 
 
Certaines communes tentent de développer leur parc au travers des plans d’ancrage, mais les efforts vont s’articuler 
sur de nombreuses années, voire des décennies et l’innovation n’est pas réellement au cœur des projets menés. Dans 
l’intervalle, les communes sont donc invitées à développer des actions variées pour contrer l’arrivée et l’installation de 
nouveaux habitants permanents. Il s’agit d’une priorité du Plan HP actualisé. 
 
Vérifions dès lors quel écho y ont réservé les communes.  
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Figure 19 : répartition des communes en fonction des actions entreprises pour maîtriser les entrées de nouveaux HP, en 2014.  

 

 
 
 
Les actions reprises dans le graphique précédent sont autant de mesures pour contrôler les entrées, le plus souvent 
dans une optique de limitation ou de sensibilisation. 
 
Les actions reprises sont mises en œuvre au minimum par 3 communes et au maximum par 24 communes  engagées 
dans le Plan HP et ayant fourni leurs données.  
 
De gauche à droite, les actions sont classées de la plus forte à la plus faible fréquence de mise en œuvre.  
Précisons que l’on mesure uniquement la mise en œuvre des actions et non la diligence et la fréquence avec laquelle 
elles sont menées et partant leur efficacité. 
 
Ainsi, l’action entreprise dans le plus grand nombre de communes (24) est l’information des candidats qui s’adressent 
à la commune qu’elle soit ou non accompagnée d’une dissuasion. Signalons à cet égard que le placement des 
panneaux informatifs aux entrées des équipements produit un effet positif dans certaines communes qui alimente 
directement cet item, les candidats étant invités à contacter la commune pour plus d’informations. 
 
Vient ensuite la sensibilisation des exploitants (21). Cette sensibilisation peut prendre la forme de rencontres 
individuelles, de contacts téléphoniques, de rencontres collectives ou encore s’effectuer par le biais de courriers.  
 
Le placement des panneaux fournis par la Wallonie aux entrées des équipements a été effectué dans 20 communes. 
Dans certaines de ces communes, ils ont déjà été vandalisés ou enlevés, mais le plus souvent, ces communes 
n’avaient pas pris la précaution (pourtant conseillée) d’informer exploitants et habitants permanents en amont du 
placement.   
 
Relevons que si 16 communes avaient adopté le règlement salubrité fin 2014, seules 8 prennent des arrêtés salubrité 
et 4 mettent en œuvre la déclaration d’occupation. Comme mentionné ci-dessus, il ne suffit pas d’initier une action 
pour qu’elle soit efficace. Il faut encore la traduire par des actes concrets. 
 
L’action mise en place par le moins de communes HP est la mise en œuvre de procédures liées aux marchands de 
sommeil. Davantage de communes font pourtant état de problématiques de ce type au sein de leurs équipements, ce 
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qui est crédible vu la forte proportion de locataires dans les équipements HP, mais peu ont tenté jusqu’à présent une 
procédure véritable fondée sur l’article 433 decies du Code Pénal.  Des informations utiles, préparées avec la 
collaboration de Mme Godart, représentante du Collège des Procureurs généraux, ont pourtant été dispensées aux 
chefs de projet, puis présentées lors d’une formation organisée en octobre 2013. 
 
Relativement aux diverses actions mentionnées, il serait intéressant d’analyser dans quelle mesure les actions mises 
en œuvre sont menées à terme ou abandonnées en cours de route. Pour les actions menées à terme, il serait en 
outre utile de vérifier si elles sont porteuses de résultats en termes de maîtrise effective des entrées et pourquoi, le 
cas échéant, le succès n’est pas au rendez-vous. Le nombre important d’entrées enregistrées tend en effet à démentir 
l’efficacité des actions menées.  
 
Dans l’état des lieux 2014, les communes ont été invitées à préciser si les actions menées sont efficaces ou non et 
pourquoi. Pour diverses actions, des communes n’ont pas répondu et ont précisé ne pas avoir suffisamment de recul 
pour apprécier leur efficacité.  
 

- En lien avec l’information des candidats par la commune, l’inefficacité relevée tient : 
o au fait que la majeure partie des candidats acheteurs ou locataires prennent le risque de s’installer  

en connaissance de cause souvent pour des raisons économiques. Le plus souvent, ils sont 
persuadés que la commune n'entamera aucune procédure d'expulsion ; 

o au fait que certains visent uniquement une domiciliation, toute autre considération important peu. 
- En lien avec l’information des exploitants, l’inefficacité tient : 

o au fait que certains ne sont pas collaborants : le plus souvent, ils n’ont pas une vision touristique et 
recherchent la rentabilité quitte à accepter des permanents ; 

o d’autres ne répercutent pas une information correcte ; 
o d’autres encore sont parfois mis devant le fait accompli ; 
o la collaboration des gestionnaires/syndics est encore plus aléatoire ; à leur décharge, ils ont moins 

de marge de manœuvre, leur mandat visant la gestion des seules parties communes. 
- En lien avec la sensibilisation des notaires, l’inefficacité tient : 

o  au fait que les personnes sont souvent déjà trop impliquées pour revenir en arrière (compromis 
signé en amont) ; 

o  au fait que les communes n’ont pas la certitude que le notaire répercute bien l’information reçue à 
ses clients.  

- En lien avec la domiciliation provisoire, l’inefficacité tient : 
o au fait que la plupart des communes qui la pratiquent n’entament aucune procédure endéans les 

trois mois (la domiciliation devient donc définitive) ; 
o au fait que quand une procédure est initiée, les personnes pensent (à tort ou à raison) que la 

commune n’ira pas au delà et sûrement pas jusqu’à une expulsion3. 
 

 
 
Pour terminer, précisons également que si l’on  a mesuré la mise en œuvre des actions par les communes, on ignore 
le nombre d’initiatives concrètes que chaque action recouvre. A titre exemplatif, deux communes peuvent indiquer 
mener une politique de « prise d’arrêtés d’insalubrité », alors que dans les faits, l’une a peut-être pris 30 arrêtés sur 
l’année tandis que l’autre n’en a pris qu’un seul. 

Ces points devront être approfondis lors de l’évaluation du Plan HP. 

                                       
3 Jusqu’à présent, aucune commune n’est allée en fin de procédure dans le cadre d’une domiciliation provisoire. Maintenant, des 
personnes se sont parfois relogées suite à un arrêté d’insalubrité  il est difficile de dire si la commune aurait été jusqu’à 
l’expulsion. 
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Figure 20 : répartition des communes en fonction du nombre d’actions entreprises pour maîtriser les entrées de nouveaux HP, pour 
l’année 2014. 

 

 
 

 
La disparité en termes de nombre d’actions menées pour maîtriser les entrées est forte entre les communes HP. Ainsi, 
aux deux extrêmes, nous pouvons noter que sept communes mettent en place moins de 4 actions, tandis que trois 
communes en ont entrepris plus de neuf en 2014. Il serait intéressant de vérifier si le nombre d’actions entreprises et 
partant la diversification des leviers utilisés ont un impact réel sur l’efficacité de la politique communale de maîtrise 
des entrées. 
 
En lien avec ce qui a été précisé supra, réussir une politique de maîtrise des entrées repose sur la combinaison d’un 
faisceau d’actions. Encore faut-il que lesdites actions soient menées avec diligence. Il vaut parfois mieux se 
concentrer sur 2 actions efficaces que sur 8 actions inopérantes. Or, il semblerait que nombre d’actions sont avortées 
dès leur lancement. D’autres sont appliquées dans un nombre limité d’équipements, voire un seul. L’évaluation du 
Plan HP, au travers d’un focus sur la maîtrise des entrées, axe prioritaire du Plan HP, devrait fournir des éléments de 
compréhension des zones d’ombre ici relevées. 
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 En synthèse  
 
Bien que le Plan HP actualisé ait fait de la maîtrise des entrées une priorité, peu de communes l’ont 
véritablement placée au cœur de leur dispositif local.  
 
Certaines ne souhaitent pas maîtriser les entrées, d’autres conçoivent une maîtrise limitée à certaines 
équipements, d’autres encore initient des actions sans les mener à terme ou mettent en place des 
actions dénuées d’efficacité sans nécessairement s’interroger sur les raisons de ce manque d’efficacité.  
 
Dans l’absolu, l’action entreprise dans le plus grand nombre de communes est l’information des 
candidats qui s’adressent à la commune, suivie par  la sensibilisation des exploitants. De l’aveu même 
des communes, ces actions privilégiées sont hélas parfois peu porteuses de résultats : les actions de 
communication ne sont pas toujours suffisantes ni adéquates au niveau du contenu, des destinataires 
ciblés, de la récurrence nécessaire au succès de telles actions.  
 
Au niveau intermédiaire, certaines actions impliquent la mise en place de procédures or, il est régulier 
qu’aucun suivi n’y soit apporté ; d’autres procédures, une fois lancées, échappent à la gestion 
communale (cf. infractions urbanistiques). L’action la moins pratiquée concerne la lutte contre les 
marchands de sommeil. Il y aurait pourtant là un créneau d’intervention permettant de freiner des 
pratiques présentes au sein des équipements HP consistant à mettre en location des caravanes ou 
petits chalets insalubres à des tarifs souvent exorbitants.  
 
Pour le surplus, la réussite d’une maîtrise des entrées repose aussi sur la diversité des actions menées 
Cela étant, à un panel d’actions diversifiées qui ne sont pas développées régulièrement ou qui ne sont 
pas efficaces, il faut peut-être préférer moins d’actions, mais qui soient menées avec diligence et 
régularité. 
 
Il conviendrait par ailleurs que les communes s’interrogent davantage sur l’inefficacité des dispositifs 
en cours et que des corrections puissent y être apportées. Une réflexion de fond sur la thématique 
associant l’ensemble des acteurs locaux serait souhaitable. 
 
Pour terminer, certains acteurs locaux ont la volonté d’agir, mais ce sont les instances politiques qui 
rechignent. Quelques chefs de projet courageux ont interpellé le Collège en réclamant une ligne de 
conduite claire, en phase avec les engagements souscrits via la convention HP. Ils n’ont pas toujours 
reçu la réponse escomptée. 
 
 

3.3. Départs au cours de l’année 2014 
 
 
Au terme de l’année 2014, on comptabilise 1384 sorties d’habitants permanents. Si l’on retranche les décès (115) et 
les personnes qui ont quitté un ménage (251), cela représente un total de 1018 personnes constituant 592 ménages 
sortants. 
 
Dans l’optique idéale où les communes seraient parvenues à maîtriser totalement les entrées en 2014, ces départs 
auraient induit sur la seule année 2014, une diminution de 18 % de la problématique HP.  
 
En chiffres absolus, on assiste pour la deuxième année consécutive à une légère diminution du phénomène HP. En 
effet, si l’on compare le nombre d’entrées et de sorties sur l’année 20144, en prenant une base de comparaison 
équivalente, on obtient une diminution absolue de 111 unités. Cette diminution est pour la première fois corroborée 
par la comparaison entre les données 2013 et 2014 qui affiche, en prenant ici aussi une base de comparaison 
équivalente5, une diminution de 171 unités. 
 
 

                                       
4 1273 réelles entrées (exclusion des naissances) pour 1384 départs. 
5 Soit retrancher du total 2014, les unités correspondant aux nouveaux équipements. 
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Figure 21 : proportion des ménages sortants, en fonction du nombre total de ménages d’HP, par phase du dispositif, pour l’année 
2014.  

 

 
 
 
 
En termes de nombre absolu, c’est la phase 2 qui comptabilise le plus de ménages ayant quitté leur équipement (406 
ménages partis, contre 165 en phase 1). Cela étant, si on met en perspective le nombre de ménages sortants avec le 
nombre total de ménages par phase, c’est la phase 1 qui comptabilise la plus grande proportion de ménages sortants 
(45% au total). Pour rappel, c’est également pour cette phase que l’on a pu noter la proportion d’entrées la plus 
importante pour 2014 (33%).  
 
Comme le montre le schéma ci-dessous, l’équilibre entre les entrées et les sorties semble atteint ou pratiquement 
atteint pour une grande majorité de communes. Trois communes comptabilisent exactement le même nombre de 
sorties que d’entrées de ménages et 11 d’entre elles s’écartent de 5 unités maximum de l’équilibre. Genappe est la 
commune qui enregistre le plus de ménage en moins, ce qui logique compte tenu de la fermeture de son équipement 
au 31.12.2014. Elle est  directement suivie par Esneux, commune la plus concernée par la Phase 1. A l’opposé, c’est 
Philippeville qui enregistre la progression la plus nette avec un gain en valeur absolue de 32 unités. 
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Figure 22 : différence entre les entrées et les sorties de ménages d’HP par commune en 2014. 

 

 
 

Figure 23 : différence entre les entrées et les sorties d’HP par commune en 2014, décès et naissances compris. 

 

 
 
 
La tendance à l’équilibre observée précédemment se confirme lorsque le choix de l’unité d’analyse se porte sur le 
nombre d’habitants permanents, en comptabilisant les naissances et les décès au sein des ménages déjà installés. 
Cinq communes comptabilisent toutefois au moins 15 personnes supplémentaires et deux communes présentent, au 
terme de l’année 2014, un déficit de plus de 25 personnes par rapport à l’année précédente. Les cas d’Yvoir, Somme-
Leuze et Durbuy sont à souligner avec un gain net de 52 habitants permanents à Durbuy, de 39 unités à Somme-
Leuze et de 32 unités à Yvoir. 
 
Après plusieurs années de progression constante, la Commune  d’Hastière présente une diminution nette de 10 
unités, si l’on compare le nombre total d’habitants permanents entre 2013 et 2014. 
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Ces chiffres qui laissent entrevoir un phénomène HP relativement stable voire en régression dans certaines 
communes doivent toutefois être relativisés et analysés en regard des importants mouvements de population au sein 
des équipements HP. A peu de chose près, un habitant sortant est remplacé par un habitant entrant. Ce constat 
conforte les conclusions posées précédemment (soit absence de politique de maîtrise des entrées, soit inefficacité des 
actions mises en œuvre). 

 

Figure 24 : répartition des départs et des entrées en fonction des phases du dispositif, pour l’année 2014.  

 

 
 
 
Au total, la différence entre le nombre d’entrées et de sorties en phase 1 indique une diminution de 44 ménages. 
Cette diminution est principalement marquée dans les campings.  
 
En phase 2 par contre, nous observons une augmentation globale de 92 ménages. Cette augmentation est 
évidemment inégalement répartie sur les différentes communes HP et doit être relativisée. Ainsi, comme mentionné 
dans la figure 22, la Commune de Philippeville, principalement concernée par la phase 2, comptabilise à elle seule  un 
gain net de 32 nouveaux ménages. 
 
Au niveau des équipements qui participent simultanément à la phase 1 et à la phase 2, on observe une diminution de 
1 ménage. 
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Figure 25 : destination des ménages qui ont quitté un équipement HP durant l’année 2014. 

 
Sur la base des données dont nous disposons, une petite moitié (39%) des ménages d’habitants permanents ont 
quitté l’équipement en 2014 à destination d’un logement privé. Quinze pourcents ont emménagé dans un logement à 
finalité sociale et 5% ont choisi de changer d’équipement. Enfin, 2% des ménages se sont installés dans une maison 
de repos ou une maison de repos et de soin. 
 

 
 
Il est important de noter que ces diverses données n’apportent aucune indication sur la durabilité du relogement, ni 
sur les conditions dans lesquelles se vit ce relogement.  
 
En termes de proportion, signalons que le deuxième pourcentage représentatif concerne les ménages sortants dont le 
devenir est inconnu (26%). Par rapport à 2013, ce taux de destinations inconnues ou non-précisées a légèrement 
diminué (-3%). Certes un effort était attendu des acteurs locaux pour affiner la connaissance du public HP entrant ET 
sortant et réduire la part occupée par la variable « inconnu », mais qui devra être encore accentué.  
 
Parmi les ménages dont le devenir est inconnu, certains se sont vraisemblablement relogés dans le circuit traditionnel 
sans introduire de demande d’allocation d’installation; il serait intéressant de vérifier si ces personnes ont renoncé 
délibérément aux aides HP ou si elles sont parties sans connaître les aides auxquelles elles auraient pu prétendre ?  
 
Faute de disposer des réponses, on ne peut que signaler que des efforts restent à fournir par les antennes sociales et 
les travailleurs post-relogement pour affiner la connaissance du public HP. 
 
Compte tenu de cette part d’inconnue, les autres résultats obtenus sont à considérer en termes de tendances. La 
répartition effective des destinations inconnues pourrait, en effet, modifier significativement les résultats. 
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S’agissant des habitants permanents qui ont quitté un ménage installé dans un équipement HP, le taux d’inconnue est 
encore plus élevé, tandis qu’une petite moitié ont fixé leur nouvelle résidence dans un logement privé. 

Figure 26 : destination des habitants permanents qui ont quitté un ménage installé en équipement HP durant l’année 2014. 

 

 
 

La part d’inconnue quant au devenir des ménages sortants (26%) est à mettre en lien avec la proportion de ménages 
rencontrés, le cas échéant accompagnés par les travailleurs chargés du suivi-post relogement. 
 
Ces travailleurs ont une mission prioritaire de prise de contact avec les ménages sortants dans une optique de mise 
en place d’un accompagnement social destiné à favoriser la durabilité du relogement et l’insertion dans le quartier 
(moyennant l’adhésion des ménages). 
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Figure 27 : nombre de ménages HP relogés en 2014 rencontrés et accompagnés par les antennes sociales et travailleurs post-
relogement durant l’année 2014.  

 

 
 
 
Si 248 ménages se sont relogés au sortir des équipements des 16 communes analysées disposant d’un travailleur en 
charge du suivi post-relogement (antenne sociale ou travailleur post-relogement spécifique), seule la moitié de ces 
ménages ont été rencontrés durant l’année 2014. 
 
La part de ménages relogés en 2014, pour lesquels a été mis en place un véritable suivi post-relogement est 
légèrement plus basse, (108 ménages sur 123), mais cet écart peut s’expliquer par le fait que certains ménages ne 
nécessitent ou ne souhaitent pas un accompagnement post-relogement. 
 
Signalons que le total des ménages qui ont été rencontrés en 2014 (246 unités)  et, le cas échéant, accompagnés en 
2014 (196 unités) est supérieur car les travailleurs ont aussi rencontré et le cas échéant accompagné des ménages 
relogés les années précédentes.  
 
Si on analyse le tableau ci-dessus, on constate que le travailleur de Walcourt a rencontré et accompagné 100% des 
ménages relogés en 2014 ; ce pourcentage ne recouvre toutefois que 2 ménages. Par comparaison, le travailleur 
d’Aywaille n’a rencontré que 50% des ménages relogés, mais cela représente 16 ménages. 
 
Globalement, les rencontres de ménages relogés sur l’année ont concerné 50 pourcents minimum des ménages 
relogés dans seulement 9 communes sur 16. Interpellés sur ces statistiques assez basses, les travailleurs post-
relogement signalent qu’ils ont du mal à établir le contact avec les ménages relogés au sortir des équipements HP. 
Une action obligatoire a dès lors été inscrite dans le programme de travail 2015 les invitant à réfléchir en équipe sur 
l’identification puis l’accroche des ménages relogés. Ces données sont par ailleurs à mettre en relation avec le taux de 
ménages relogés qui ont fait l’objet d’un accompagnement préparatoire au relogement (61% comme nous le verrons 
un peu plus loin). Il est avéré que la mise en place d’un suivi post-relogement est nettement facilitée quand par 
ailleurs un suivi pré-relogement a été instauré. Les efforts sont dès lors aussi à fournir de ce côté.  
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 En synthèse  
 
Au terme de l’année 2014, on comptabilise 1384 sorties d’habitants permanents, parmi lesquelles on 
dénombre 592 ménages sortants. Ces sorties représentent 18% de la problématique HP. En chiffres 
absolus (balance entrées-départs), on assiste pour la deuxième année consécutive à une légère 
diminution du phénomène HP. Cette baisse est aussi corroborée par la comparaison des données 
2013/2014. 
 
Si on met en perspective le nombre de ménages sortants avec le nombre total de ménages par phase, 
c’est la phase 1 qui comptabilise la plus grande proportion de ménages sortants (45% au total) ce qui 
est encourageant compte tenu de la priorité qui lui est dédiée dans le Plan. 
 
Si l’équilibre entre les entrées et les sorties semble atteint ou pratiquement atteint pour une grande 
majorité de communes, il ne doit pas occulter le fait qu’à peu de chose près, un habitant sortant est 
remplacé par un habitant entrant.  
 
En chiffres absolus (balance entrées/sorties), la diminution est également marquée en phase 1 tandis 
que la hausse est enregistrée en phase 2. 
 
Mise en œuvre dès 2003, la phase 1 (équipements de type « campings » et zones inondables) s’est 
davantage retrouvée au cœur des diverses actions menées. La diminution du nombre d’habitants 
permanents, significative à Esneux (commune la plus concernée par la phase 1), indique en soi un 
impact positif et une amélioration dans le paysage global HP. La majoration de l’allocation d’installation 
à 10.000 euros pour les ménages relogés issus des équipements phase 1, opérationnelle depuis le mois 
de mars 2014, ne semble pas y être pour quelque chose, car elle est peu sollicitée. Cela laisserait penser 
que les départs en phase 1 sont le fait de locataires, de propriétaires de caravanes ou de propriétaires 
de chalets qui ne sollicitent pas l’allocation d’installation. 
 
En phase 2, la situation est plus floue. La question non clarifiée du devenir des équipements impose en 
effet une limite à l’impact potentiel du Plan. D’une part, les communes rechignent à y maîtriser les 
entrées et à y encourager les relogements ; d’autre part, nombreux sont les habitants permanents qui 
ne souhaitent pas entamer une procédure de relogement avant d’être fixés sur l’avenir de l’équipement 
dans lequel ils résident, dans l’espoir évident de sa reconversion en zone d’habitat. 
 
Quant au devenir des ménages sortants, une bonne moitié des anciens ménages d’habitants 
permanents quittent l’équipement à destination d’un logement privé ou à finalité social (54%). La 
proportion de ménages dont le devenir est inconnu reste importante (26%) et est à mettre en 
corrélation avec le travail des travailleurs en charge du suivi post-relogement. 
 
Dans les communes disposant d’un travailleur chargé du suivi post-relogement, seule une proportion de 
50% des ménages relogés en 2014 ont été rencontrés durant l’année. La proportion de ménages 
accompagnés tombe à 44%, mais cet écart peut s’expliquer par le fait que certains ménages ne 
nécessitent ou ne souhaitent pas un accompagnement post-relogement. 
 
Le travail de rencontre et de suivi des ménages sortants devra impérativement se renforcer à l’avenir 
afin d’affiner la connaissance quant au devenir de ces ménages et de favoriser la durabilité des 
relogements.  
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4. L’offre de logements et l’aide au relogement en 2014 
 

4.1. Offre de logements au niveau communal en 2014 
 
Une des mesures du Plan HP a pour objectif d’accroître l’offre de logements. Les opérateurs en matière de logement 
sont : les communes, les CPAS, les agences immobilières sociales (AIS - présentes seulement dans certaines 
communes), les sociétés de logement de service public (SLSP), le Fonds du logement des familles nombreuses de 
wallonie (FLW), les associations de promotion du logement (APL) et les opérateurs privés.  

 

Figure 30 : proportion de logements attribués à des habitants permanents par les gestionnaires/propriétaires de logements à finalité 
sociale par rapport au nombre total des logements attribués en 2014 sur le territoire des communes répondantes.  

 

 
 
 
Sur 482 logements à finalité sociale disponibles sur l’année de référence dans les 29 communes HP, 56 ont été 
attribués à des ménages HP ce qui représente 12% du total des logements disponibles en 2014. Cette proportion 
globale révèle toutefois de grandes disparités entre les opérateurs. 
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En chiffres absolus, les gestionnaires de logements ayant attribué le nombre le plus important de logements à des HP 
sont les le SLSP. Elles comptabilisent en effet 38% du total des logements attribués par l’ensemble des 
gestionnaires/propriétaires de logements aux HP.  Par contre cela représente seulement 7% des logements SLSP 
libres attribués sur l’année de référence. A leur décharge, le système d’attribution des logements sociaux est assez 
rigide et ne laisse guère de place aux dérogations, sauf exceptions strictement règlementées. Par ailleurs, le logement 
social souffre toujours d’une image négative auprès des habitants permanents (cités, tours, ghettos) le plus souvent 
non méritée. S’il y a eu peu d’attributions HP, c’est aussi parfois parce qu’il n’y avait pas de candidats HP en ordre 
utile. Certaines SLSP de bonne volonté ne manquent d’ailleurs pas de constater qu’elles ont très peu de candidats HP. 
Le statut locatif des logements sociaux n’est sans doute pas étranger au faible engouement des habitants 
permanents, majoritairement propriétaires. 
 
En termes de proportion par rapport à la totalité des logements attribués par chaque opérateur, c’est le FLW qui se 
classe en première position avec 39% de leurs logements disponibles attribués à des habitants permanents. A cet 
égard, il est utile de rappeler que le FLW a vu son champ d’intervention élargi aux zones rurales dans le contexte 
spécifique du Plan HP. Il est dès lors logique que les logements créés dans les communes HP soient réservés 
prioritairement au public HP (à la limite, le pourcentage devrait même être supérieur). 
 
Les AIS arrivent en seconde position avec 25% de logements attribués au public HP. A cet égard, il convient de 
rappeler l’implication financière de la Wallonie pour renforcer l’action des AIS au bénéfice des habitants permanents. 
Au vu des subsides perçus par certaines d’entre elles, il serait d’ailleurs légitime d’attendre un effort supplémentaire. 
En effet, d’après les données chiffrées reçues annuellement du FLW, certaines AIS ne participent pas/participent peu 
à l‘effort de relogement des habitants permanents malgré l’octroi d’un subside forfaitaire annuel de minimum 10.000 
euros.  
 
Pour terminer, mentionnons qu’il est surprenant de constater qu’aussi peu de logements communaux et de CPAS ont 
été attribués aux habitants permanents alors qu’en principe les règles d’attribution sont plus souples, permettant de 
donner la priorité au public HP. Certes, ces logements sont parfois confiés en gestion à un opérateur via un mandat 
de gestion, mais le mandant reste libre de fixer ses préférences d’attribution. 
 
 
 
Pour le surplus, en lien avec l’axe développement de l’offre de logements, les communes ont été invitées dans une 
question ouverte à indiquer quelles actions concrètes elles ont développées en 2014 pour augmenter le parc de 
logements disponibles pour des ménages à faibles revenus. La majorité des communes (19 sur 29) ont répondu 
qu’elles n’avaient mené aucune action concrète en dehors du suivi des plans d’ancrage. Quelques unes ont mis en 
avant l’acquisition de bâtiments ou la cession de bâtiments par bail emphytéotique au profit d’un opérateur local. 
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D’autres ont fait état de leur politique en matière de lutte contre les logements inoccupés. Bien que toutes les 
communes se plaignent du manque de logement et de la difficulté de reloger les habitants permanents, force est de 
reconnaître qu’elles n’adoptent guère une attitude proactive. Certes, les projets logement doivent être déposés via les 
plans d’ancrage, mais entre deux plans d’ancrage, des réflexions devraient  être menées sur les projets pertinents à 
développer. 
 
 
 En synthèse  
 
En 2014, les gestionnaires/propriétaires de logements à finalité sociale ont attribué 12% des 
logements disponibles sur le territoire des communes répondantes à des ménages HP. Les SLSP ont 
participé à l’effort à hauteur de 38%, mais cet effort ne représente que 7% des logements SLSP libres 
attribués dans les 29 communes sur l’année de référence. 
 
Bon nombre de communes HP ont adhéré au Plan HP, ont un potentiel d’habitants permanents à 
reloger et se plaignent du manque de logements accessibles à des personnes à faibles revenus, mais 
parallèlement, elles ne font pas du développement de l’offre de logements leur priorité. Certes, 
certaines développent des projets à la faveur des plans d’ancrage, mais rares sont les réflexions portant 
sur des projets véritablement adaptés à ce public. Or, nous avons vu au point 3.1., que 60% des 
nouveaux arrivants viennent d’un logement traditionnel et que pour un bon quart d’entre eux, c’est le 
fait de devenir propriétaire à moindre coût qui a guidé le choix de s’installer en équipement HP. Il est 
dès lors logique que les projets locatifs, le plus souvent développé  via l’ancrage, ne recueillent pas 
l’adhésion massive  du public HP. 
 
D’autres communes enfin ne voient pas l’utilité de développer du logement et considèrent les 
équipements HP comme du logement social de fait. D’autres encore prétextent que leurs RP ne 
souhaitent pas être relogés et perdent de vue que disposer d’une offre de logement suffisante et 
adaptée aux attentes de certains publics permet aussi de lutter contre l’installation de nouvelles 
personnes en équipement HP.  
 
 
 

4.2. Relogement en logement traditionnel au cours de l’année 2014 
 
 
Tous les habitants permanents ne sont pas demandeurs d’un logement en dehors de l’équipement et tous ceux qui 
quittent leur équipement ne se relogent pas nécessairement dans un logement traditionnel (public ou privé). 
 
Pour l’année 2014, on comptabilise un total de 548 ménages connus qui avaient un projet de relogement, que ce 
dernier ait été satisfait ou non durant l’année, ce qui correspond à 11% de l’ensemble des ménages HP. 
 
Durant l’année 2014, 319 de ces projets ont abouti positivement, ce qui donne, un taux de relogement de 58% par 
rapport au nombre de demandes connues de 2014, une proportion de 6% de ménages relogés sur l’ensemble des 
ménages HP, et de 54 % de ménages relogés identifiés sur l’ensemble des ménages sortants.  
 
On voit donc d’emblée que plus de la moitié des projets de relogement identifiés aboutissent positivement et que le 
taux de relogement peu important à l’échelle de l’ensemble des ménages sortants est en partie imputable à la 
connaissance insuffisante du public HP (rappelons la proportion importante de ménages sortis en 2014 dont le 
devenir est inconnu – certains de ces ménages se sont vraisemblablement relogés dans les circuits classiques, mais 
sans qu’une connaissance fine de leur situation ne puisse l’attester).  
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Figure 32 : évolution du nombre de ménages de HP relogés de 2004 à 2014, en chiffres absolus et cumulés d’année en année, de 
2004 à 2014. 

 

 
 

 
 

Figure 33 : évolution du nombre de ménages de HP relogés, en chiffres absolus par année, de 2004 à 2014. 

 

 
 

Depuis le lancement du Plan HP, l’année 2014 est celle qui comptabilise le plus de ménages relogés. Ces données 
sont cohérentes avec la diminution enregistrée dans la problématique HP entre 2013 et 2014.
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Figure 34 : distribution des ménages d’HP relogés en fonction de leur destination, pour l’année 2014. 

 

 
Si l’on excepte 8 ménages qui se sont relogés hors Wallonie, les ménages relogés le sont principalement dans une 
commune éloignée de leur commune d’origine (48%). Un cinquième d’entre eux s’est installé dans une commune 
limitrophe et les 32% restants ont pu se reloger au sein même de la commune initiale. 
 
Il est important de constater que deux-tiers des ménages relogés en 2014 ont trouvé un logement en dehors de leur 
commune d’origine. Ce constat peut être mis en relation avec l’offre de logements souvent insuffisante dans un 
certain nombre de communes HP, tant au niveau des logements en adéquation avec les revenus qu’avec les 
exigences des habitants permanents. Faute de trouver chaussure à leur pied dans leur commune d’origine, ceux qui 
sont vraiment motivés ou qui, suite à un renon, sont obligés de se reloger, sont tenus d’aller voir plus loin. Les autres 
attendent une opportunité qui ne viendra pas nécessairement, du moins à court terme.  
 

Figure 35 : distribution des ménages d’HP relogés en 2014 ayant fait l’objet d’un accompagnement pré-relogement. 

 

 
 
 
Il est surprenant de constater que sur les 319 ménages relogés en 2014, seuls 61% ont fait l’objet d’une véritable 
préparation au relogement. Certes 6 communes ne disposaient pas d’antenne sociale en 2014, mais cet 
accompagnement peut être assuré par d’autres opérateurs (CPAS notamment). Par ailleurs, dans les 23 communes 
disposant d’une antenne sociale, cet accompagnement constitue une des missions de base des travailleurs.  
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Certains ménages relogés n’étaient sans doute pas demandeurs ou ne nécessitaient pas une prise en charge, mais un 
effort pour préparer davantage de ménages au relogement devrait être fourni. L’accompagnement pré-relogement, 
s’il est bien réalisé, contribue en effet au succès du relogement. Au demeurant, l’accompagnement pré-relogement 
permet aussi de préparer le suivi post-relogement. Certes, les travailleurs post-relogement sont censés essayer de 
nouer le contact avec tous les ménages relogés et pas seulement ceux qui ont été suivis par l’antenne sociale, mais si 
les personnes n’ont pas été préparées en amont par l’antenne sociale, il est quand même plus difficile pour un 
nouveau travailleur de se faire accepter et de démarrer un suivi. 
 

Figure 36 : Type d’accompagnement pré-relogement mis en place. 

 

 
 
Parmi les ménages qui ont été accompagnés, l’aide qui est le plus dispensée concerne la recherche d’un logement et 
est directement suivie par l’aide à la constitution de la garantie locative. 
 
L’aide à la préparation au relogement pourrait revêtir d’autres aspects que ceux proposés (gestion et devenir des 
animaux, préparation à la gestion des charges, clarification du devenir du bien quitté, anticipation de la fin de contrat 
avec le bailleur/l’exploitant, etc.). Il semblerait toutefois que peu de démarches d’accompagnement, distinctes des 
items présentés ci-dessus, soient mise en œuvre.  
 

Figure 37 : distribution des ménages d’HP relogés en 2014 en fonction de l’introduction d’une demande d’allocation d’installation. 
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Parmi les 311 ménages relogés en Wallonie identifiés, seuls 41% ont introduit une demande d’allocation d’installation. 
Ce pourcentage est étonnamment bas dès lors que l’allocation d’installation est précisément l’aide qui a été instaurée 
pour « encourager » les départs. Un premier élément de réponse est à trouver dans le fait que seuls 61% de ces 
ménages ont été accompagnés en amont d’un relogement. Il est dès lors probable qu’un pourcentage significatif de 
ceux qui n’ont pas été accompagnés se soient, pour la majorité, relogés sans même connaître l’existence de 
l’allocation d’installation.  
 
L’analyse des causes avancées par les acteurs locaux pour justifier ce faible pourcentage, illustrée dans le graphique 
ci-après, confirme en effet ce postulat : pour 21% des ménages concernés, les acteurs locaux ne peuvent expliquer la 
raison de la non demande de la prime HP. Ces 21% pourcents sont dès lors, selon toute vraisemblance, inscrits dans 
les 39% de ménages relogés qui n’ont pas fait l’objet d’un accompagnement pré-relogement. Ce qui est dommage, 
c’est qu’un nombre important d’habitants permanents relogés n’ont pas eu accès à une aide financière qui, pour 
certains, aurait sans doute été bienvenue. La deuxième cause exprimée concerne la durée insuffisante d’habitat en 
équipement HP. Ce point est à mettre en relation avec les données du chapitre 2 (12% des ménages d’habitants 
permanents sont présents depuis moins d’un an) et démontre que le passage en équipement HP, pour certains 
ménages, est transitoire. La troisième cause exprimée tient à la non-attractivité de l’allocation d’installation pour 
certains ménages qui préfèrent revendre leur bien (voir le louer dans  3% des cas). Elle pose évidement question dès 
lors que la maîtrise des entrées est, dans ce cas de figure, inopérante. La majoration de l’allocation d’installation à 
10.000 euros pour certains biens situés en phase 1 visait à booster le relogement en phase 1 et à lutter contre de 
telles situations. Hélas, la nouvelle aide majorée ne semble pas recueillir beaucoup d’attrait. De l’avis des acteurs 
locaux, certains habitants permanents ont un bien de valeur supérieure de sorte que s’ils devaient se reloger, ils 
conserveraient leur bien ou essaieraient de le valoriser sur le marché. 
 
Il est intéressant de constater que 11% des ménages concernés présentent des revenus trop élevés, or l’allocation 
d’installation est ouverte aux ménages à revenus précaires, modestes et …moyens !  Cela indiquerait qu’une part non 
négligeable du public HP dispose de revenus très confortables. Ce constat est à mettre en corrélation avec la qualité 
de bâti et la taille des parcelles que l’on trouve dans certains équipements. 
 
Signalons également que parmi les ménages relogés et identifiés, 8% n’ont pas demandé la prime car il est avéré 
qu’ils n’ont pas été informés de son existence. Certains de ces ménages proviennent d’une commune disposant d’une 
antenne sociale ce qui pose évidemment question. 
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Figure 38 : causes expliquant que des demandes d’allocation d’installation n’ont pas été introduites. 

 

 
 
Parmi les ménages relogés ayant introduit une demande d’allocation d’installation (auxquels peuvent s’ajouter des 
ménages partis en MR/MRS), 60% ont vu leur dossier se clôturer favorablement en 2014 et 7% ont essuyé une 
décision de rejet définitif. Un tiers des dossiers étaient toujours en cours au 31/12/2014 avec l’incidence négative que 
peut représenter une aide financière, souvent nécessaire, qui tarde à être versée. Il serait toutefois intéressant de 
vérifier s’il s’agit de dossiers introduits durant le dernier trimestre 2014 ou de dossiers plus anciens qui s’éternisent 
suite à la non-rencontre des critères de salubrité, d’un recours, d’une avance, etc. Les données obtenues ne 
permettent toutefois pas de le déterminer. 
 
Figure 39 : état d’avancement au 31/12/2014 des dossiers de demande d’allocation introduits en 2014. 
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Figure 40 : distribution des ménages relogés en fonction de leur configuration, pour l’année 2014. 

 

 
 
 
Partant de ce graphique, nous pouvons constater que plus de la moitié des ménages relogés sont des personnes 
isolées (55%). Cette proportion est à mettre en lien avec le fait que les isolés sont la catégorie de ménages la plus 
représentée parmi le public HP. Les couples sans enfant représentent, eux, 13 % des relogements. 
 
Les familles, prioritaires en matière de relogement dans le Plan HP, représentent 29% des ménages relogés.  Parmi 
elles, ce sont surtout les familles avec un ou deux enfants (22%), qu’elles soient ou non monoparentales, qui ont 
bénéficié d’un nouveau logement. La proportion de familles nombreuses relogées équivaut à 7% des ménages 
relogés. Des facteurs d’explication de ce faible pourcentage peuvent être, d’une part, la proportion initiale de familles 
nombreuses par rapport au nombre total de ménages HP (3%) et, d’autre part, la difficulté de trouver des logements 
assez grands et à un coût accessible pour garantir un espace de vie suffisant à ces familles. A l’instar de ces facteurs 
d’explication, on peut citer les critères de surpeuplement et l’obligation, souvent décriée par les acteurs sociaux car 
jugée excessive, de disposer d’un nombre de chambres en adéquation avec le nombre et le genre des enfants. Les 
acteurs publics sont soumis à ces critères et dans le parc privé, pour autant qu’une demande de prime HP ou d’ADEL 
soit introduite, la vérification des critères de salubrité sera réalisée par un agent du Service Public de Wallonie.  
 
Si les familles ne représentent qu’un gros quart des ménages relogés, il est éclairant de replacer ce chiffre sur une 
ligne évolutive. Elles étaient 13% à être relogées au début du dispositif, 19% en 2007, 29% en 2011,  23% en 2012 
et 29% en 2013. Ces données attestent que les efforts doivent être poursuivis, sachant qu’hélas de nouvelles familles 
continuent à entrer. 
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Figure 41 : proportion de ménages d’HP relogés sur le nombre total de ménages d’HP, en fonction du type de ménages et pour 
l’année 2014. 

 

 
 

 
Si la majorité des habitants permanents relogés sont isolés (176 ménages, soit 55%), ces personnes ne représentent 
que 6% du nombre total d’isolés présents au sein des équipements HP. 
 
A l’échelle de l’ensemble des familles comptabilisées dans le Plan, les familles relogées représentent 43%. 
 
Ainsi, si elles ne constituent que 6% des ménages relogés, le taux de relogement pour les familles nombreuses est de 
15%. (En chiffre absolu, cette proportion n’équivaut toutefois qu’à 19 ménages, mais cette valeur doit être rapportée 
au nombre de ménages de ce type dans le profil des ménages HP (130 ménages, c'est-à-dire 3% du total des 
ménages HP)). 
 
Les familles de 1 ou 2 enfants comptabilisent quant à elles  un total de 65 ménages relogés, avec une variation allant 
de 7% des familles avec 1 ou 2 enfants, à 10% des familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants qui ont été 
relogées. 
 
Les 42 couples sans enfant relogés représentent 4% du total de cette configuration. Pour rappel, ce type de ménages 
constitue 22% des ménages HP, toutes configurations confondues.  
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Figure 42 : répartition des ménages d’HP relogés en fonction de l’opérateur de logement, pour l’année 2014. 

 

 

 

Concernant les opérateurs de logement, la grande majorité des relogements se font par l’intermédiaire de 
propriétaires privés (70%). Seize pourcents ont été effectifs par l’entremise des SLSP et 8% par le biais des AIS. Les 
CPAS ont été les opérateurs de 3% des relogements. 

Ces résultats sont bien évidemment à mettre en lien avec l’offre de logements détaillée en amont (sur le territoire des 
communes concernées, ce sont les SLSP qui ont attribué le plus de logements à des HP).  
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Figure 43 : répartition des ménages ayant quitté l’équipement et des ménages relogés en fonction des phases du dispositif, pour 
l’année 2014. 

 

 

 

Pour chaque phase du dispositif, le nombre de ménages ayant quitté l’équipement excède nettement celui des 
ménages dont le relogement est connu des acteurs locaux.  Ce premier constat est logique dès lors que 26% des 
ménages sortants se sont dispersés sans que l’on ne connaisse leur devenir précis. 

La phase 1 – phase prioritaire du Plan HP où les départs devraient être davantage encouragés – comptabilise 28% de 
l’ensemble des ménages sortants. Parmi l’ensemble des ménages sortants de cette phase, le relogement de 62% a 
été identifié. En phase 2, on dénombre 69% de l’ensemble des ménages sortants ; le nombre de ménages relogés 
identifiés y est inférieur de moitié au total des ménages partis de leur habitat. C’est dès lors en phase 2 que l’on 
trouve la plus grosse proportion de ménages sortants dont le devenir est inconnu.  
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Figure 44 : répartition des ménages relogés qui bénéficient d’un accompagnement post-relogement en fonction de l’opérateur, pour 
l’année 2014. 

 

 
 
 
En premier chef, nous pouvons constater que 45%6 seulement des ménages relogés identifiés ont bénéficié d’un 
accompagnement post-relogement. 
 
La figure ci-dessus nous renseigne sur les opérateurs qui ont assuré les suivis et dans quelle proportion. Ces données 
statistiques ne permettent toutefois pas de poser un diagnostic sur la qualité et la durabilité de l’accompagnement 
dispensé.  
 
Les opérateurs qui suivent le plus de ménages après relogement sont assez logiquement les travailleurs post-
relogement - soit travailleurs spécifiques, soit antennes sociales ayant une mission de suivi post-relogement - (84%), 
puis les CPAS (6%) et les AIS (8%).  
 
Les SLSP assurent ce suivi dans une proportion nettement moindre (1%). Les référents sociaux, il est vrai, ont 
davantage un rôle d’activation de collaborations et de partenariats que de prise en charge directe des suivis post-
relogement. 
 
Quant au contenu du suivi, celui-ci est variable d’un opérateur à l’autre, et ne recouvre pas nécessairement les 
mêmes actions. Dans tous les cas pourtant, lorsque cet accompagnement est assuré, il constitue une véritable 
opportunité pour les ménages relogés et son développement devrait faire l’objet d’une attention particulière. 
 
Ainsi, les démarches effectuées par les travailleurs post-relogement sont axées prioritairement sur les visites à 
domicile, le travail social individuel, l’apprentissage de la gestion du logement, les contacts avec le propriétaire, 
l’insertion dans le nouveau quartier et l’aide administrative.  
 
Les CPAS de leur côté organisent principalement des permanences sociales et soutiennent les familles dans 
l’accomplissement des formalités administratives. Le travail social individuel, les visites domiciliaires, la médiation de 
dettes et la recherche d’aides financières font également partie des tâches réalisées par certains CPAS. 
 

                                       
6 142 ménages accompagnés sur 319 ménages relogés en 2013. 
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Les actions de suivi post-relogement développées par les agences immobilières sociales consistent majoritairement en 
des visites à domicile, des permanences sociales, du travail social individuel et de l’apprentissage de la gestion d’un 
logement.  
 
Au niveau des SLSP, la mise en place d’actions d’accompagnement post-relogement est fort variable en fonction de la 
taille de la société.  
 
Cela étant, comme déjà relevé l’année dernière, ce pourcentage de 45% est nettement insuffisant (il était de 41% en 
2013) car il s’agit ici de ménages identifiés. Certes, les ménages relogés, majoritairement dans le secteur privé, sont 
libres d’accepter ou non le suivi post-relogement, mais la mission des travailleurs post-relogement est précisément, 
dans le cadre d’une relation de confiance à construire, de faire accepter le principe d’un accompagnement plus ou 
moins long selon les besoins et difficultés du ménage. De manière à favoriser la transition entre le pré- et le post-
relogement, les travailleurs spécifiques ont par ailleurs la faculté d’être introduits par les antennes sociales auprès des 
ménages HP dès qu’un projet de relogement concret est formalisé. Le passage de témoin s’effectue de la sorte dès 
avant le relogement. 
 
De manière à accroître l’impact potentiel du suivi post-relogement, les travailleurs ont été invités, via le programme 
de travail 2015, à réfléchir avec les autres acteurs locaux à la manière de nouer le contact avec les ménages relogés 
identifiés. 
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Figure 45 : distribution des ménages connus dont le projet de relogement n’a pas abouti, en fonction de la cause de l’échec, pour 
l’année 2014. 
 

 
 
En date du 31/12/2014, on observe que 42% (229 demandes) des projets de relogement exprimés durant l’année par 
des ménages connus n’ont pas abouti.  
 
Pour chaque projet de relogement non satisfait en date du 31/12/2014, il a été demandé aux communes de mettre 
en évidence une cause principale par ménage concerné. Plusieurs raisons ont été avancées et sont inégalement 
distribuées. 
 
Pour 32% des ménages, l’élément premier ayant causé l’échec du projet est le manque d’offre en adéquation avec les 
revenus du ménage. Vient ensuite le manque de motivation du ménage à réellement rechercher un logement 
(certains semblent en effet attendre qu’on leur trouve un logement). La catégorie « autre » occupe la troisième place 
du palmarès avec les justifications suivantes : travaux envisagés dans le logement avant déménagement, logement 
trouvé, mais inadapté, refus du logement social proposé, souhait du ménage de vendre préalablement son bien. Elle 
est directement suivie par le manque d’offre correspondant aux exigences du ménage. 
 
Sous divers aspects, les carences au niveau de l’offre de logements seraient responsables à hauteur de 45% du non-
aboutissement des recherches de logement. Ce constat renforce l’absolue nécessité pour les communes de faire de la 
politique de développement de l’offre de logements une priorité absolue. 
 
Comme nous l’avons relevé précédemment, le manque en termes d’offre est une clef essentielle de compréhension de 
l’efficacité relative du dispositif du Plan HP, tant au niveau du faible nombre de relogements que des arguments qui 
expliquent le nombre important de nouvelles entrées dans les équipements HP. 
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 En synthèse  
 
Pour l’année 2014, on comptabilise 548 projets de relogement exprimés auprès des acteurs locaux, 
parmi lesquels 319 ont abouti positivement (58%). A l’échelle globale de l’ensemble des ménages 
d’habitants permanents, cela représente un taux de relogement de 6%, tandis qu’à l’échelle de 
l’ensemble des ménages sortants, cela représente un taux de relogement de 54%. 
 
En chiffres cumulés sur les années 2004 à 2014, le nombre de ménages relogés est de 2283 unités. Si le 
Plan HP a favorisé bon nombre de ces départs, certains sont aussi fortuits et indépendants du Plan HP.  
 
Parmi les ménages connus relogés en 2014 : 
- environ 68% ont trouvé un logement en dehors de leur commune d’origine ; 
- 61% ont fait l’objet d’un suivi pré-relogement, axé pour l’essentiel sur l’aide à la recherche d’un 
logement ; 
- 41% seulement ont introduit une demande d’allocation d’installation ; diverses raisons sont avancées 
pour justifier ce faible pourcentage, mais pour 21% des ménages qui n’ont pas introduit de demande, 
la cause est inconnue ! 60% des dossiers de demande introduits en 2014 se sont clôturés 
favorablement en cours d’année, mais un bon tiers de dossiers étaient toujours en cours fin 2014 ; 
- un peu plus de la moitié des ménages relogés sont des personnes isolées, tandis que les familles, 
public prioritaire du Plan, représentent un bon quart des relogements ; 
- si les familles ne représentent qu’un gros quart des ménages relogés, il est éclairant de replacer ce 
chiffre sur une ligne évolutive : elles étaient 13% à être relogées au début du dispositif, 19% en 2007 
et 29% en 2011, 23% en 2012 et 29% en 2013. Les efforts doivent donc être poursuivis, sachant 
qu’hélas de nouvelles familles continuent à entrer ; 
- la grande majorité des relogements se font par l’intermédiaire d’opérateurs purement privés (70%) ; 
- les relogements identifiés sont majoritaires en phase 2, mais cette phase enregistre aussi la plus 
grosse proportion de ménages sortants dont le devenir est inconnu ; 
- quarante-cinq pourcents des ménages relogés identifiés ont bénéficié d’un accompagnement post-
relogement, pris en charge le plus souvent par les antennes sociales et les travailleurs post-relogement 
spécifiques. Par rapport à 2013, la progression est à peine perceptible (41% de ménages relogés 
accompagnés en 2013). L’effort attendu des travailleurs post-relogement n’est dès lors pas au rendez-
vous alors qu’idéalement, la majorité des ménages relogés identifiés devraient être si pas 
accompagnés, au minimum rencontrés une fois à leur nouveau domicile. 
 
Parmi les ménages ayant exprimé un projet de relogement, 42% des demandes n’ont pas abouti à un 
relogement en 2014. 
 
Parmi les causes d’échec, on peut citer par ordre d’importance : le manque d’offre abordable et le 
manque de motivation à réellement rechercher un logement.  
 
Pour rappel, le manque en termes d’offre est une clef essentielle de compréhension de l’efficacité 
relative du dispositif du Plan HP, tant au niveau du nombre de relogements que des arguments avancés 
pour justifier les nouvelles installations dans les équipements HP. 
 
Il y a donc urgence à se donner les moyens de développer une offre attractive et adaptée aux attentes 
d’un public HP qui valorise largement le statut de propriétaire. 
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5. L’insertion socioprofessionnelle en 2014 
 
 
L’introduction d’une dimension ISP au sein du Plan HP est relativement récente puisqu’elle date de 2008.  
 
A l’initiative de la Wallonie, il a été demandé aux communes HP de produire une réflexion cohérente et globale sur le 
parcours de l’insertion à l’échelle locale. Pour cette raison, les communes ont été invitées à organiser un espace de 
concertation entre opérateurs « ISP » de manière à aborder la problématique ISP globalement à l’échelon communal 
ou transcommunal. Concrètement, la plate-forme devait réaliser un inventaire des atouts et faiblesses de la 
dynamique ISP au niveau local et impulser des actions en réponse aux besoins diagnostiqués (souvent plus vastes 
que circonscrits au champ précis de la remise à l’emploi). La plate-forme pouvait être initiée par la dynamique HP ou 
par un autre dispositif (comme le Plan de cohésion sociale) ; elle pouvait aussi se greffer sur une structure déjà 
existante (comités élargis des Maisons de l’emploi par exemple).  
 
De cette façon, 22 communes ont mis en place, maintenu ou participé à une plate-forme ISP en 2014 (8 
communales et 14 transcommunales). En termes d’impulsion, 5 ont été initiées par la dynamique HP, 8 par le PCS et 
9 par un autre acteur de l’ISP. 
 
Parmi ces plates-formes, certaines ne sont pas porteuses de projets et ont pour seule finalité l’échange d’informations 
entre partenaires.  
 
Dans les autres, une réflexion est menée sur le parcours d’insertion d’un public éloigné de l’emploi, sur les manques 
présents localement et sur les actions prioritaires à développer.  
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Figure 46 : répartition des communes HP en fonction de l’état d’avancement des projets portés par la plate-forme ISP en 2014. 

 

 
 
 
L’état des lieux 2014 s’est attaché à identifier les projets concrets portés par les plates-formes ISP et susceptibles 
d’avoir un intérêt pour le public HP.  
 
L’analyse des données rentrées par les communes révèle que l’insertion sociale pour publics éloignés de 
l’emploi est l’axe le plus travaillé, suivi par la mise en place de formations préqualifiantes. La thématique de la 
mobilité, pré-requis indispensable pour qui veut se former, postuler pour un emploi et travailler est aussi largement 
abordée. Force est d’admettre qu’elle est problématique dans de nombreuses communes rurales. 
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Parallèlement, de manière à ne pas occulter la dimension ISP dans les communes n’ayant pas de plate-forme ISP, ou 
participant à une plate-forme qui n’est pas porteuse de projets, l’état des lieux a questionné les communes sur les 
projets portés par des acteurs locaux en matière d’ISP et présentant un intérêt direct pour les résidents 
permanents. 
 

Figure 47 : Participation des habitants permanents à des projets ISP portés par des acteurs locaux en 2014. 

 

 
 
Neuf communes ont mentionné quelque 12 projets portés par des acteurs de l’ISP et présentant un intérêt direct pour 
les résidents permanents qui y ont participé.  
 
 
Les projets dans lesquels se sont inscrits le plus grand nombre de résidents permanents concernent la mobilité. Il est 
vrai que dans des communes rurales parfois mal desservies par les transports en commun classiques, le fait de 
pouvoir faire appel à un taxi social ou à un autre service de mobilité analogue est particulièrement utile. Les projets 
qui travaillent la dimension « insertion sociale pour publics éloignés de l’emploi » sont ensuite ceux qui ont mobilisé le 
plus grand nombre d’habitants permanents. 
 
Sinon, les projets dans lesquels se sont inscrits le plus de résidents permanents concernent la formation (qualifiante 
et préqualifiante). 
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 En synthèse  
 
Parmi les communes répondantes, 22 ont mis en place ou maintenu une plate-forme ISP en 2014. Les 
autres ne semblent toujours pas avoir compris l’enjeu ni la demande. 
 
Au sein des plates-formes qui sont porteuses de projets (13), l’insertion sociale pour publics éloignés 
de l’emploi est l’axe le plus travaillé, suivi par la mise ne place de formations qualifiantes et la réflexion 
sur la mobilité (frein à la formation et à la remise à l’emploi dans les zones rurales). 
 
A côté des projets issus des dynamiques partenariales, 12 projets d’ISP, portés par des acteurs locaux, 
ont été mentionnés car présentant un intérêt direct pour les HP.  
 
 
 
6. L’évolution du nombre d’habitants permanents en 2014 
 

Figure 48 : évolution du nombre d’habitants permanents entre 2011 et 2014. 

 

 
 
Le phénomène HP est en recul dans certaines communes comme Anhée, Chimay, Esneux ou  Onhaye et en 
augmentation constante dans d’autres, les deux meilleurs exemples étant Froidchapelle et Philippeville dès lors que la 
base de comparaison y est identique depuis le démarrage du Plan. 
 
Rappelons néanmoins que le phénomène HP a enregistré pour la première fois une légère baisse en chiffre absolu et 
sur une base de comparaison identique. 
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Les figures ci-dessous retracent l’évolution du nombre d’habitants permanents par année, en chiffres absolus, toutes 
phases confondues7 sur une période plus significative (2008 à 2014). Tenant compte du dénombrement de plus en 
plus précis  des personnes non domiciliées dans les équipements, ces chiffres sont à considérer comme reflétant de 
manière presque exacte la réalité. 
 
Pour en faciliter l’analyse et la lecture, nous avons choisi de mettre en regard des communes aux paysages HP 
comparables pour les différentes années. Dès lors, nous les avons regroupées en quatre groupes : moins de 50 RP, 
entre 51 et 199 RP, de 200 à 499 RP et, enfin, plus de 500 RP.  
 

Figure 49 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant moins de 50 HP, de 2008 à 2014 

 

 
 
Mises à part les communes HP qui n’ont pas rendu d’état des lieux chaque année et pour lesquelles les données sont 
parfois nulles, nous constatons qu’il n’y a pas un profil-type d’évolution pour les communes de moins de 50 habitants 
permanents. 
  
Le plus grand constat reste toutefois la stabilisation ou la diminution parfois significative du nombre d’habitants 
permanents présents sur les différents territoires communaux.  

                                       
7 Il s’agit exclusivement des communes HP pour lesquelles nous disposons des données. Or, chaque année, des communes ne rentrent pas 
de données chiffrées. Ce fait explique que les données soient manquantes pour certaines selon l’année étudiée.  
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Figure 50 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant de 51 RP à 199 HP, de 2008 à 2014. 

 

 
 
Dans certaines des communes comptant entre 51 et 199 habitants permanents, on assiste à une relative stabilité, 
voire à une diminution du nombre d’HP, le meilleur exemple étant celui d’Anhée.  Certaines communes comme Thuin, 
Walcourt ou Wasseiges présentent à l’inverse une tendance haussière, certes non spectaculaire, mais qu’il 
conviendrait de surveiller et d’enrayer. 
 

Figure 51 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant de 200 HP à 499 HP, de 2008 à 2014. 

 

 
 
A nouveau les résultats présentés ne sont pas homogènes : certaines communes comme Yvoir progressent en 
nombre absolu d’HP tandis que d’autres comme Esneux ou Mettet enregistrent une diminution. 
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Figure 52 : évolution du nombre d’HP dans les communes comptant plus de 500 HP, de 2008 à 2014. 

 

 
 
C’est dans les communes où la problématique HP est la plus forte, que l’on observe l’augmentation la plus 
significative entre 2008 et 2014. La base de comparaison d’une année à l’autre n’est cependant pas toujours la même 
(de nouveaux équipements ont parfois été ajoutés tandis que des équipements sont sortis du dispositif car ne 
comptabilisant plus d’HP). 
 
Les situations de Philippeville et de Froidchapelle méritent d’être soulignées en raison d’une progression régulière 
d’année en année (entre les deux années extrêmes, la première enregistre un gain de 257 personnes et la seconde 
un gain de 92 unités). 

 

Figure 53 : évolution du nombre d’habitants permanents de 2008 à 2014. 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taux de croissance 

Nombre d’habitants 
permanents (n=29 

communes) 
6893 7605 7670 7330 8389 8455 8764 +27% 

 
Il est intéressant de présenter l’évolution des habitants permanents en chiffres absolus pour l’ensemble de la période 
considérée. 
 
Suivant le tableau ci-dessus, nous constatons que l’évolution du nombre d’habitants permanents sur la période de 
2008 à 2014 présente un taux de croissance global positif de 27%. Toutefois, ce taux est biaisé par l’ajout des 
nouveaux équipements à Somme-Leuze en 2012 et par l’entrée de 2 nouvelles communes dans le Plan en 2014. 
 
Au sein des autres communes, les bases de comparaison d’une année à l’autre ne sont par ailleurs pas 
rigoureusement identiques (certains équipements ajoutés, d’autres retirés), d’où la difficulté de tirer des conclusions 
pertinentes. 
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Figure 54 : évolution du nombre d’habitants permanents de 2008 à 2014 par profil de ménage. 

 

 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Ménages 
isolés 1831 55% 2354 54% 2355 54% 2326 55% 2484 53% 2581 54% 2724 54% 

Ménages 
non isolés 1478 45% 2028 46% 2012 46% 1902 45% 2195 47% 2187 46% 2301 46% 

Total (n=29 
communes) 3309 4382 4367 4228 4679 4768 5025 

 
 
La typologie des ménages n’ayant pas été construite identiquement entre les différentes années considérées, il est 
impossible de comparer l’évolution de chaque type de ménages. Toutefois, il nous a paru intéressant d’analyser 
l’évolution du nombre global de ménages dans les équipements HP, de même que l’évolution de la proportion de 
personnes isolées.  
 
Il ressort des données affichées que le nombre de ménages a fortement augmenté entre 2008 et 2009 avec 1073 
ménages supplémentaires. L’augmentation enregistrée entre 2011 et 2012 est pour sa part largement due à 
l’extension du dispositif sur Somme-Leuze en 2012. Entre 2013 et 2014, le nombre de ménages repart à la hausse en 
raison principalement de l’ajout de 2 nouvelles communes (Cerfontaine et Erezée).  
 
Outre ces observations sur l’évolution des valeurs numériques des deux groupes de ménages (isolés/non-isolés), nous 
pouvons constater que leur rapport en termes de proportions reste pratiquement inchangé d’année en année et 
s’aligne autour de 54% de ménages isolés pour 46% de ménages non isolés. 
 
 En synthèse  
 
Le phénomène HP est en régression dans certaines communes, de manière parfois marquée, tandis que 
le phénomène s’inverse dans les communes qui comptent plus de 500 habitants permanents. De 
manière globalisée et en utilisant une base de comparaison similaire, le phénomène a amorcé en 2014, 
pour la première fois,  une légère baisse (-171 unités). 
 
Cela étant,  l’analyse des mouvements de population reflète une réalité plus contrastée : les 
nombreuses sorties étant contrebalancées par un nombre presque aussi important de nouvelles 
entrées. Il est dès lors réducteur de s’arrêter aux seules données chiffrées et de parler de stabilisation 
du phénomène. 
 
Sur une période plus longue (2008-2014), l’évolution du nombre d’habitants permanents présente un 
taux de croissance de 27%, mais les bases de comparaison d’une année à l’autre ne sont pas 
identiques, aussi il convient de relativiser ce constat.  
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CONCLUSIONS  
 
 
Sans s’attacher à reprendre successivement les points exposés dans l’état des lieux, par ailleurs régulièrement 
synthétisés au sein-même du document, quelques enseignements principaux méritent d’être mis en exergue.  
 
Pour la première fois depuis le lancement du Plan HP en 2003, la comparaison entre les entrées et les sorties est 
corroborée par la comparaison entre les données chiffrées 2013 et 2014 (en utilisant une base de comparaison 
équivalente) et affiche une régression du phénomène HP en chiffres absolus (-171 unités). 
 
Il convient toutefois d’être prudent avant de tirer de (trop) hâtives conclusions. Il conviendrait en effet que ce 
mouvement baissier soit enregistré plusieurs années successives pour que l’on puisse réellement parler de 
phénomène HP en régression. A un niveau particulier, et en utilisant des bases de comparaison identiques, le 
phénomène est effectivement en recul dans certaines communes comme Esneux, par ailleurs concernée par la phase 
1 (-81 unités entre 2008 et 2014) et en augmentation constante dans de gros plans HP comme Philippeville (+257 
unités entre 2008 et 2014) ou Froidchapelle (+92 unités sur la même période). 
 
Sous l’angle des axes prioritaires du Plan HP : 
 
- La maîtrise des entrées a été placée au cœur du dispositif par le Gouvernement wallon lors de l’actualisation du 
Plan en 2011. Or, les entrées importantes constatées à nouveau en 2014 (1355 unités soit 15% de la problématique 
HP)  reflètent que la maîtrise des entrées ne reçoit pas souvent  la priorité voulue ou que les actions menées ne sont 
pas efficaces, sans qu’une réflexion soit pour autant initiée pour comprendre cette inefficacité et corriger les actions 
menées. 
 
A cet égard, un premier constat à poser est que la maîtrise des entrées est intrinsèquement liée à la question du 
devenir des équipements. Faute de clarifications en la matière, des communes refusent de maîtriser les entrées et 
affichent une hausse constante de leur problématique HP. La clarification du devenir des équipements, axe de travail 
sur lequel la Wallonie est à la manœuvre  relève donc de l’urgence et doit impérativement être traité par les autorités 
compétentes pour donner une orientation nette quant au devenir des équipements à vocation touristique et 
permettre, dans la foulée, que soient initiées des actions adéquates. 
 
Un second constat est que la maîtrise des entrées est aussi dépendante du développement d’une offre de logement 
adaptée, variée et suffisante. Bon nombre d’arrivants sont soit des locataires, parfois en situation de transit, le temps 
de trouver quelque chose dans le circuit classique à un coût raisonnable, soit recherchent l’accès à la propriété à un 
coût raisonnable.  
 
On peut dès lors supposer que si l’offre de logements correspondant aux attentes des habitants permanents était plus 
importante et qu’une décision sur l’avenir des équipements était clairement diffusée, de nouvelles personnes ne 
seraient pas tentées de pousser la porte des équipements touristiques et pourraient faire un autre choix 
d’hébergement. 
 
- Le relogement des habitants permanents est la deuxième priorité du Plan actualisé. Si l’année 2014 a 
enregistré 548 projets de relogement dont 319 se sont concrétisés par un relogement effectif, force est d’admettre 
que la majorité des relogements sont le fait de locataires qui ne se stabilisent pas durablement dans les équipements 
HP, soit la catégorie au sein de laquelle les acteurs locaux signalent le plus de turn-over. 
Par contre, il est nettement plus difficile de mettre les propriétaires en projet de relogement : d’une part, une bonne 
partie d’entre eux se sont précisément installés dans un équipement HP pour accéder à ce statut de propriétaire dans 
la mesure de leurs possibilités financières, d’autre part, la majeure partie des logements développés avec les acteurs 
du logement dans le cadre de l’ancrage communal concerne des logements locatifs qui en raison de ce statut locatif 
ne recueillent  pas l’adhésion massive du public HP. Il n’est dès lors pas rare d’entendre telle SLSP, telle AIS 
mentionner sa bonne volonté à reloger des habitants permanents, mais constater qu’elle a très peu de candidats HP 
inscrits en attente d’un logement. 
 
Axe prioritaire du Plan HP actualisé, le relogement des habitants permanents est intrinsèquement lié au 
développement de l’offre de logements et singulièrement d’une offre qui soit en adéquation avec les attentes des 
habitants permanents. Sur l’année 2014, année qui ne correspond pas au lancement d’un nouveau plan d’ancrage, 
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très peu de communes HP ont mis à profit ce temps de pause pour véritablement réfléchir, avec leurs partenaires, sur 
le développement de projets qui soient véritablement adaptés au public HP.  
 
Or force est de reconnaître que le manque en termes d’offre de logements adaptée aux attentes des habitants 
permanents est une clef essentielle de compréhension de l’efficacité relative du dispositif du Plan HP, tant au niveau 
du nombre peu élevé de relogements que des nouvelles entrées dans les équipements HP. 
  
- L’accompagnement des personnes est le troisième axe prioritaire du Plan HP actualisé, qu’il s’agisse 
d’accompagnement pré- ou post-relogement. 
 
Dans le champ de l’accompagnement pré-relogement, sur l’année 2014, 39% des ménages HP ont été rencontrés 
par les antennes sociales. Ces rencontres ne concernent pas nécessairement les nouveaux venus.  D’ailleurs, l’origine 
de 22% des ménages entrants est inconnue.  
La proportion de ménages accompagnés tombe à 16%. Ces données, en très légère progression par rapport à 2012 
et à 2013, mettent en évidence l’effort restant à fournir par les antennes sociales pour disposer d’une connaissance 
plus précise du public HP, de ses besoins et proposer une aide individualisée en lien avec les partenaires locaux. 
 
Des actions obligatoires ont été inscrites dans le programme de travail 2015 des communes pour accentuer 
l’approche de terrain de certains publics spécifiques (les non-domiciliés, les nouveaux entrants, les anciens ménages 
qui n’ont jamais été rencontrés). 
 
Dans le champ de l’accompagnement post-relogement, sur l’année 2014,  45% des ménages relogés identifiés ont 
bénéficié d’un suivi, pris en charge le plus souvent par les antennes sociales et les travailleurs post-relogement 
spécifiques. C’est davantage qu’en 2013 (24% de ménages relogés accompagnés), mais un effort resté à fournir, 
d’autant que le devenir de 26% de ménages sortants est inconnu.  
 
Dans les communes disposant d’une antenne sociale ou d’un travailleur post-relogement, une réflexion sur l’approche 
des ménages relogés a été imposée dans le programme de travail 2015.  
 
Quoi qu’il en soit, ces données mettent en avant la nécessité absolue d’améliorer la connaissance du public HP en 
renforçant le travail de contact et d’accompagnement des habitants permanents et en s’attelant à la rencontre 
prioritaire des nouveaux entrants et des personnes non encore visitées. De la même manière, il est indispensable de 
renforcer le travail de rencontre et de suivi des ménages relogés afin d’affiner la connaissance quant au devenir de 
ces ménages et de favoriser la durabilité des relogements. 
 
 
 
L’année 2014 présente tout comme l’année 2013, un bilan positif en termes de relogement par rapport 
aux années précédentes. Elle présente aussi une légère baisse de nombre absolu d’habitants 
permanents. 
 
Pour le surplus, les constats posés en 2013 sont d’application en 2014 : bien que les priorités d’action 
du Plan HP actualisé aient été confirmées dans la convention de partenariat 2014-2019, le Plan HP 
actualisé ne s’est pas traduit par une réorientation significative des actions des communes adhérentes, 
ni par une modification des pratiques de certains acteurs locaux. 
 
Par ailleurs, s’il est acquis que le Plan HP a bien une visée sociale et ne se limite pas à un enjeu 
d’aménagement du territoire, il faut bien admettre que l’absence de décision quant au devenir des 
équipements HP impose une limite à l’impact potentiel du Plan et constitue un obstacle au déploiement 
de diverses actions dans les autres axes prioritaires du Plan. 
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ANNEXE : LISTE DES COMMUNES HP CONCERNÉES PAR L’ÉTAT DES LIEUX 2014, ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS ET NOMBRE 
D’HABITANTS PERMANENTS 
 

Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

 Anhée 

Le Molignia Caravanage en cours  0 RP         79 0 73 0 

Les Viviers Camping fermé                 
Les Respes  Parc résidentiel de week-end 18 0 15 0         
Le Clavia   Autre équipement  26 0 24 0         
Le Bois du Marly  Autre équipement  35 0 35 0         

 Aywaille 

Heid du Pouhon 38 Abri de fortune 0 RP         548 48 554 24 
Raborive, 6 Abri de fortune 0 RP                 
Raborive, 6B Abri de fortune 0 RP                 

Etoile Badin, 19 Abri de fortune 0 RP                 
Olympia Camping non autorisé                 
Rue El Minire, 10 Abri de fortune P2  0RP                 
Fy, 1A Abri de fortune P2 ORP                 
Les Epis d'or Camping non autorisé 5 0 7 0         
Carpediem (ex Beau Site) Camping sous arrêté fermeture 3 17 3 3         

De Martinrive Camping sous arrêté fermeture 2 0 1 0         
Du Château de Dieupart Camping non autorisé 9 0 9 0         
RIVCALM (ancien Val Fleuri) Camping sous arrêté fermeture 5 3 0 3         
Plein Soleil Camping touristique 1 8 1 11         
Moulin du Rouge Thier Terrain de caravanage 3 8 3 7         
Le Bord-Eaux (extension 2011) Domaine 0 5 0 0         
Les Roseaux (extension 2014) Camping touristique     0 0         
Rue du Fond Rue à caractère de seconde 

résidence  
68 5 68 0         

Le Val du Promontoire Parc résidentiel de week-end 124 0 127 0         

Domaine du Chant d'Oiseaux Parc résidentiel de week-end 208 0 216 0         

Gibet de Harzé Parc résidentiel de week-end 49 2 48 0         
Pré de Lhoneux, 42 Abri de fortune 1 0 1 0         
Route des Ardennes 38 Abri de fortune 4 0 0 0         
Heid du Pouhon 29,33,45 et 47 Abris de fortune 4 0 4 0         
Route de Cwimont 
51A,51B,51C,51D,51E, 51F, 51G, 51H, 
51I, 51J, 53 

Rue à caractère de seconde 
résidence 

28 0 17 0         
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Aywaille 
(suite) 

Awan-Wacostet Rue à caractère de seconde 
résidence 

34 0 33 0         

Rue de Marche 26, 26A, 28, 28A, 28B 
(extension 2014) 

Abris de fortune     7 0         

Rue du Chemin de Fer 3B et 7B 
(extension 2014) 

Abris de fortune     3 0         

Hé Copin 1 (extension 2014) Abri de fortune     1 0         

Rue des Chars 22 et 32 (extension 
2014) 

Abris de fortune     3 0         

Clos Marquet 2 (extension 2014) Abri de fortune     2 0         

Bernissart 
Du Préau (communal) Camping touristique 1 2 1 3 7 2 6 3 

Des Genêts Camping non autorisé 6 0 5 0         
Brugelette Parc et loisirs Camping non autorisé 32 17 16 9 32 17 16 9 

Cerfontaine 
(adhésion 2014) 

Domaine de Revleumont Parc résidentiel de week-end     132 0     132 0 

 Chimay 
Camping de Chimay (communal) Camping touristique 0RP         173 18 151 12 
Domaine de la longue Taille Parc résidentiel de week-end 43 3 34 6         
Le Val d’Oise Parc résidentiel de week-end 130 15 117 6         

Comblain-au-Pont 
Air pur Résidence Domaine 0RP         5 0 4 0 
Zone du Halleux Autre équipement P1/P2  1 0 1 0         
La Vallée Camping non autorisé 4 0 3 0         

 Couvin 

Le Tyrol Camping fermé         564 25 531 31 
Camping Les Postiers Camping réhabilité (fusion avec Roi 

Soleil) 
                

Rue le faubourg (cadastre:?) Abri de fortune 0RP                 
Roi Soleil 1  Camping touristique 16 1 19 4         
Roi Soleil 2 Camping touristique ?? ?? ?? ??         
Le Bailly Camping communal non autorisé 

0RP 
                

Les Chenaux Autre équipement  31 6 29 6         

Le Caillou d'eau Autre équipement  69 6 43 5         

Domaine de la Forestière Parc résidentiel de week-end 265 2 276 0         
Les Roches Autre équipement 20 0 26 0         
Domaine des Ecureuils Autre équipement  37 4 27 7         
Domaine du Camp Royal Parc résidentiel de week-end 80 6 68 9         
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

 Couvin 
(suite) 

Domaine du Martin Pêcheur Autre équipement  1 0 1 0         
Domaine des Bouvreuils Autre équipement  15 0 14 0         
Les Lisieux Abris de fortune 16 0 15 0         
La Carrière du parrain Abri de fortune 3 0 2 0         
Rue de la Foulerie, 16 (ex Les 
Rochettes) cadastre C 391C2 

Abri de fortune 2 0 2 0         

Le Savary Abri de fortune 6 0 6 0         
Rue Augile (cadastre: B 214B) Abri de fortune 3 0 3 0         

 Durbuy 

Le Pré des Moutons Camping touristique 5 3 1 0 580 34 622 45 
Les Rives de l'Ourthe Domaine     0 2         
Rome Détente Camping 0 RP                 
International Camping 0 RP                 
Au-delà de la Frayère Autre équipement 0 RP                 

Clinchamps Autre équipement 0 RP                 

La Chasse Autre équipement 0 RP                 

Tier de Rinze rue à caractère de seconde résidence 
P1/P2 0RP 

                

Montenée / Route de Bomal Abri de fortune P2 ORP                 

Rosa-Pré Camping touristique 9 1 11 0         
Aux Frênes Camping touristique 4 2 3 12         
Grand Bru Camping non autorisé     3 0         
La Belle Ourthe PRWE  16 3 15 5         

Inzé Prés Rue à caractère de seconde 
résidence 

66 0 64 2         

Aux Archans Autre équipement 8 0 1 2         

Les Macralles Parc résidentiel de week-end 37 2 43 9         

Le Val de l'Ourthe Parc résidentiel de week-end 68 10 79 12         

Vanne Navet/Chemin de Sy Rue à caractère de seconde 
résidence 

29 3 27 0         

Les Ardennes Ensoleillées Autre équipement 27 0 30 0         

Les Hazalles (n°21) Autre équipement  2 0 2 0         
Les Arcades rue à caractère de seconde résidence  12 1 8 1         

Longchamps rue à caractère de seconde résidence 12 2 10 0         
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Durbuy 
(suite) 

Inzé Ferires rue à caractère de seconde résidence 4 0 4 0         

Bois des Mignées rue à caractère de seconde résidence 145 2 159 0         

Cou de Chasse rue à caractère de seconde résidence 15 3 20 0         

Bohon rue à caractère de seconde résidence 18 0 16 0         

Pyramide  rue à caractère de seconde résidence 
(parcelles en fin de rue) 0RP 

                

Rue Lamorteau rue à caractère de seconde résidence 28 1 26 0         

Rue de la Somme Lotissement 9 0 12 0         

Lotissement des Closeries rue à caractère de seconde résidence 66 1 87 0         

Erezée (adhésion 
2014) 

Moulin de Méline Camping touristique     13 8     181 8 

Thier de Hazeilles Camping touristique     2 0         

Parc résidentiel de l'Aisne PRWE      103 0         

Zone A: rue des Stoqueux n° 4, 
27,28,28A,58,73,82 - chemin des 
Fontaines n°3, 34, 49, 62, 70, 71, 74, 76 
- rue Birondai n°43, 44 

rues à caractère de seconde 
résidence 

    39 0         

Zone B: rue des Chênes n°11, 50A, 51 - 
rue des Sapins n°58 - rue des Mésanges 
n°23 - rue Terre-Telle n°3 -  rue des 
Pinsons n°7 

rues à caractère de seconde 
résidence 

    13 0         

Zone C et D: rue du Corêt n°21 - rue du 
150é anniversaire n°2, 3, 6, 12, 24 - rue 
Sy-Fays n°20 

rues à caractère de seconde 
résidence 

    9 0         

rue de la Namance n°3A et 6 Abris de fortune     2 0         

 Esneux  

Domaine du Pont de Mery Parc résidentiel de week-end  90 0 78 0 277 0 240 1 

Halleux Parc résidentiel de week-end  20 0 17 0         

Gonda Parc résidentiel de week-end  11 0 8 0         

 



 

65 
 

 

Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Esneux 

Enclos fleuri Parc résidentiel de week-end  11 0 11 0         

Domaine de l'Aval de l'Ourthe Parc résidentiel de week-end  109 0 93 1         

Sentier de Mery Rue à caractère de seconde 
résidence 

13 0 14 0         

Rue profonde Forrière (sauf n°4) Rue à caractère de seconde 
résidence 

5 0 4 0         

Chemin d'Enonck (sauf n°61,65) Rue à caractère de seconde 
résidence 

3 0 2 0         

Rue de la Résistance (sauf n°3, 10, 11, 
12, 14) 

Rue à caractère de seconde 
résidence 

15 0 13 0         

Rue des Castors (sauf n° 17, 23, 33, 41, 
42, 44, 49, 60, 61, 64 ) 

Rue à caractère de seconde 
résidence 0RP 

                

Rue de la Roche aux Faucons (lieu-dit 
Nomont) cadastre A784Y3 

Abri de fortune ORP 0 0             

Estinnes 
Des Trieux Camping fermé         301 0 286 0 
Domaine de Pincemaille PRWE non autorisé 260 0 243 0         
Chêne-Houdiez PRWE non autorisé 41 0 43 0         

Fosses-la-Ville 

Les Viviers 1 Camping 0 RP         237 1 253 1 

Le Pachy Camping 0 RP                 

Val Treko Domaine 204 0 221 0         
Les Viviers 2 Domaine 33 1 32 1         

Froidchapelle 

Le Cul de Cheval Parc résidentiel de week-end 285 0 294 0 693 0 706 0 

Le Bosquet Parc résidentiel de week-end 301 0 309 0         
Le Chénia Parc résidentiel de week-end 107 0 103 0         

Genappe 
Les Bouleaux Camping fermé         29 7 1 0 
La Cala Domaine 29 7 1 0         

Hastière 

Tourotel Autre équipement fermé         1510 1 1501 0 
La Mulle Autre équipement fermé                 
Camp Braibant retrait Plan HP (non concerné)                 
Clos de l'Espinet retrait Plan HP (non concerné)                 
La Loqueresse Camping touristique                 
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Hastière 
(suite) 

Les Sapins Domaine                  
Euroresort Les Etoiles Domaine résidentiel                 
Thylère Meuse (extension 2013) Parc résidentiel de week-end 7 0 6 0         
Le Beau Site Parc résidentiel de week-end 7 0 8 0         
Domaine de la Vallée de Han PRWE non autorisé 89 0 96 0         

Domaine du Bois de Lens PRWE non autorisé 309 0 312 0         
Camping Laffineur Autre équipement P2 0RP                 
Taille-de-Ry Parc résidentiel de week-end 27 0 25 0         
Domaine de Relax-Meuse PRWE non autorisé 246 1 224 0         
Eden Haute-Meuse Parc résidentiel de week-end 295 0 284 0         
Mont Meuse PRWE non autorisé 42 0 41 0         
Trou-de-Tasson PRWE non autorisé  16 0 17 0         
Les Coquelicots PRWE non autorisé 6 0 5 0         
Plein Sud Parc résidentiel de week-end 12 0 11 0         
Les Journaux Parc résidentiel de week-end 40 0 39 0         
Le Cortil du Meunier Parc résidentiel de week-end 19 0 21 0         
Domaine de Fauvin Parc résidentiel de week-end 36 0 33 0         
Fosse dondaine Parc résidentiel de week-end 9 0 26 0         
Hurlevent PRWE non autorisé 35 0 34 0         
Edelweiss PRWE non autorisé 22 0 21 0         
Le Clos du Feron PRWE non autorisé 2 0 2 0         
Pic du Ger PRWE non autorisé 0RP                 
Bois de Wagne PRWE non autorisé 7 0 6 0         
Domaine du Bonsoy Village de vacances non autorisé 90 0 91 0         
Les Gaux Village de vacances 46 0 52 0         
Village de vacances de Waulsort (ex 
Danois) 

Village de vacances 0RP                 

Domaine de la Source  Parc résidentiel de week-end  10 0 10 0         
Grand Trône  Parc résidentiel de week-end  67 0 55 0         
Baty Haviat Parc résidentiel de week-end 24 0 28 0         
Les Amis de la Thylère PRWE non autorisé 7 0 8 0         
Ma campagne Parc résidentiel de week-end 26 0 28 0         
Fosse aux loups Parc résidentiel de week-end 10 0 12 0         
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Hastière 
(suite) 

Les Oiseaux Parc résidentiel de week-end 2 0 2 0         
Chêne Hubert PRWE non autorisé 2 0 4 0         

Honnelles Complexe touristique du Château de 
Roisin 

Camping touristique 11 4 9 3 11 4 9 3 

Hotton 

Des Fonzays (Communal) Camping fermé          64 1 68 2 
La Foulerie Camping non autorisé 0 1 0 2         
Chez Philou Camping touristique 0RP                 
Parc du Rahet à Melreux Parc résidentiel de week-end fermé                  

Rue de Melreux 25 Abri de fortune                 

Les Eclos (Communal) Camping non autorisé (fermé) 7 0 0 0         
Père André Domaine 57 0 62 0         
La Mayette (extension 2014) Camping touristique      6 0         

Marche en Famenne 

Lieu-dit "Tour de la Famenne" Autre équipement 0RP         5 9 2 1 
Camping Paola Camping touristique 2 9 0 1         
rue Devant le Bois, 81 Abri de fortune 1 0 0 0         
rue du Vivier, 122 Abri de fortune 1 0 1 0         
Chemin des Bacs Abri de fortune 1 0 1 0         
Rue du Thier, 55 (extension 2014) Abri de fortune     0 0         

Mettet 
Relax Campagnard Parc résidentiel de week-end 10 0 10 0 221 0 216 0 
Parc résidentiel du Lac de Bambois PRWE non autorisé 211 0 206 0         

Onhaye 
Domaine Mayeur François  Parc résidentiel de week-end 67 0 60 0 99 0 93 0 
Domaine Miaflower  Parc résidentiel de week-end 32 0 33 0         

Philippeville 

Le Moulin de Romedenne Camping touristique  0 18 0 29 1145 18 1159 29 
La Forêt Camping touristique 3 0 3 0         
Domaine de la Forêt  Parc résidentiel de week-end 325 0 342 0         
Domaine du Bois de Roly  Parc résidentiel de week-end 473 0 471 0         
Domaine des Valisettes  Parc résidentiel de week-end 224 0 220 0         
Domaine de la Gueule du Loup  Parc résidentiel de week-end 120 0 123 0         

Somme-Leuze 

Le Panoramique Camping non autorisé ORP         868 0 907 0 
Domaine des Nutons Parc résidentiel de week-end  4 0 8 0         

Domaine du Mayeur PRWE reconverti loisirs 45 0 52 0         

Domaine du Stoqueux PRWE reconverti loisirs 105 0 99 0         

Domaine du Pierreux Parc résidentiel de week-end 95 0 103 0         



 

68 
 

 
 

Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Somme-Leuze 
(suite) 

Parc de Hogne (extension 2012) Lotissement 514 0 539 0         

Rue Nos Cisses (extension 2012) Rue à caractère de seconde 
résidence 

17 0 17 0         

Rue Les Vennes (extension 2012) Rue à caractère de seconde 
résidence  

30 0 29 0         

Chemin des 4 Tilleuls (extension 
2012)  

Rue à caractère de seconde 
résidence 

14 0 15 0         

rue du Champay (extension 2012) Rue à caractère de seconde 
résidence  

10 0 12 0         

rue Fréchalle (extension 2012) Rue à caractère de seconde 
résidence 

14 0 14 0         

rue des Sorbiers (extension 2012) Rue à caractère de seconde 
résidence 

15 0 16 0         

Rue le Bouchet (extension 2012) Rue à caractère de seconde 
résidence  

5 0 3 0         

Sprimont 
Les Peupliers Camping touristique 0 4 0 1 129 4 130 4 
Domaine Haute-Fagne Relax Parc résidentiel de week-end 

(av.1973) 
129 0 130 3         

Thuin 

Du Charniat Domaine 23 13 28 11 95 15 109 11 
Du Seurus Domaine  1 0 2 0         
De l'Abbaye d'Aulnes Domaine  9 2 10 0         
Camping du Chêne PRWE non autorisé 27 0 29 0         
Rue de Leernes  Rue à caractère de seconde 

résidence 
35 0 40 0         

Rue Vandervelde 31 (cadastre:D191M) Abri de fortune 0 0             

Vresse-sur-Semois 

rue d'en Haut rue à caractère de seconde résidence 
0RP 

        39 3 41 4 

rue d'en Bas rue à caractère de seconde résidence 2 0 2 0         
Monts les Champs rue à caractère de seconde résidence 11 0 10 0         

Rue le Jardinet (extension 2012) rue à caractère de seconde résidence 1 0 1 1         

Pré aux Charmes, Barrière de Mointerne Parc résidentiel de week-end 2 0 2 0         

Village de vacances Les Hochets, à 
Membre 

Domaine résidentiel  23 3 26 3         
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Commune Nom de l'équipement Statut de l'équipement 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Domic Non 
domic 

Walcourt Domaine du Bois de Thy  Parc résidentiel de week-end 167 0 177 0 167 0 177 0 

Wasseiges 

Du Bon accueil Camping fermé         111 0 117 0 
Villégiature du marais Camping touristique 2 0 2 0         
Domaine du Clos du Lac Parc résidentiel de week-end  109 0 115 0         

Yvoir 

Le Pommier rustique Camping touristique 0 0     259 0 290 1 
Le Repos  (extension 2012) Camping touristique      0 1         
Les Arpents verts (extension 2014) Terrain de caravanage     0 0         
Parc Thibaut rues à caractère de seconde 

résidence 
13 0 13 0         

La Gayolle Parc résidentiel de week-end 
(av.1973) 

246 0 277 0         

TOTAL: 28 communes et 168 équipements avec RP fin 2014 

8379 213 8575 189 

8592 8764 

Dont 7 unités 
correspondant 
aux extensions 

2013 

Dont 343 
unités 

correspondant 
aux nouvelles 
communes et 

extensions 
2014 
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