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L’aménagement du territoire fait-il bon 
ménage avec la mixité sociale?

Par Nicolas Van den Steen
Agent du logement de la Commune de Walhain
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La naissance du projet 
pour un nouveau cœur 

de village

Deux terrains du CPAS
en plein cœur du village

L’ancrage communal, la SLSP 
Notre Maison et beaucoup 
de besoins en logements

Que faire ?
Comment faire ?

La volonté de la 
Commune de ne pas 

galvauder ces terrains

Répondre aux besoins, être 
innovant et  respectueux 

de l’environnement
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Des besoins, des idées, des envies… 
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Mission Impossible?

Impossible, pas Walhinois !
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Situation précise du projet dans Walhain



Ø Premier défi : une « résidence service sociale »
• Le constat : impossible de faire une vraie RSS pour raisons administratives
• Les solutions :

• Tout d’abord, inclure dans le projet un ensemble de 8 logements adaptés aux seniors

• Pour les « services » : dans un rayon de 250m autour de ce terrain, on trouve :

• le CPAS et ses nombreux services : aides familiales, aides ménagères, repas à domicile,
service petits travaux, taxi social, buanderie sociale, aide psychologique et bien d’autres.

• Un Espace Public Numérique (EPN)

• Un complexe sportif avec de nombreux cours pour les seniors (entre autres),

• Une pharmacie, une supérette, les administrations, une banque, la poste…

• Pour l’accès aux soins aisé ? Et si la Commune créait elle-même un centre médical ?

• Pour éviter l’isolement? Et si on créait, aussi, une « salle de quartier », lieu de rencontres.

• Pour amener du monde et de l’animation supplémentaire, création d’un petit commerce.

• Pour le choix des « résidents » : Le CPAS allait prendre, par convention et sur base de l’Article 132
du CWL, les 8 Logements en gestion auprès de la SLSP Notre Maison.
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Ø Premier défi : une « résidence service sociale »
• Le résultat en image :
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Ø Premier défi : check P



Ø Second défi : une place de village
• Le constat : pour créer une place, il faut écarter le bâti, donc plus de voirie. L’urbanisation

et l’architecture doivent s’articuler autour de cet espace central et dominant. Il est
important de laisser, en milieu rural, de larges zones d’ouverture paysagère.

La création d’une place de village induit elle-même une mixité sociale par son usage
quotidien et son appropriation par les habitants de tout le village et les activités qu’elle
génère.

• Les solutions :

• Le choix d’un architecte – urbaniste de qualité : Sylvie Agneessens (URBALI).

• Des réunions, des réflexions, des débats et pour cela : une grande confiance.

• Le choix d’une place engazonnée, qui correspond au caractère rural.

• Le choix d’une voirie au même niveau que la place, dans l’esprit d’une « voirie
partagée ». La mobilité douce y est de mise.

• Autour de la place, reconstitution d’un réseau de sentiers invitant à la promenade et au
transit entre le haut et le bas du village en mode doux, à pied ou à vélo.

WALHAIN – INITIALS « B.B. »
LA MIXITE AU CŒUR DU VILLAGE



Ø Second défi : une place de village
• Le résultat en images :
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Ø Second défi : check P



Ø Troisième défi : la mixité sociale
• Le constat : Rien de tel que la mixité pour éviter les problèmes qu’ont pu connaître certains

quartiers de logements publics uniquement.

• Les solutions :

• La volonté ! La mixité, c’est en effet avant tout une question de choix politique !

• A Walhain, on privilégie les projets à taille humaine et surtout, l’intégration dans le tissu
social et la répartition géographique des logements publics de tous types.

• Intégration d’un logement kangourou dans le projet pour favoriser l’entre-aide.

• Intégration de logements de 1 chambre jusqu’à 4 chambres.

• Construction de logements (appartements adaptables aux PMR et maisons en partie
aménageables) destinés à la vente. Adaptés à de jeunes ménages comme à des seniors.

• Construction d’une maison cédée au CPAS et destinée à la location au prix du marché.

• Résultat :

• Un mélange de locatif et acquisitif, publics et privés, de jeunes et de moins jeunes, de
petits et de grands logements pour des personnes isolées ou des familles.
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Ø Troisième défi : la mixité sociale
• Le résultat en image :
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Ø Troisième défi : check P



Ø Quatrième défi : l’écologie
• Le constat : Nous souhaitions un projet exemplaire à tous niveaux, y compris

environnemental. L’eau de pluie doit rester in situ pour ne pas engorger le ruisseau plus
bas. L’énergie devait également être au cœur de la réflexion.

• Les solutions :

• Pour les eaux de toitures : elles sont renvoyées sous la voirie dans un coffre de rétention
spécialement étudié en fonction de la perméabilité du sol. L’eau percole ensuite.

• Pour les eaux de voirie: elles sont renvoyées vers la place centrale et vers des noues
d’infiltrations. L’une d’elles, au point bas de la place, permet de réguler en cas de pluies
exceptionnelles.

Ø Toute l’eau de pluie, à très peu de choses près, reste in situ comme à l’état naturel.

• Les maisons à la vente sont équipées de pompes à chaleur et de récupération de l’eau de
pluie. Les autres bâtiments sont chauffés au gaz propane (citernes enterrées).

• Isolation +++. Le niveau énergétique des bâtiments est supérieur aux normes imposées.

WALHAIN – INITIALS « B.B. »
LA MIXITE AU CŒUR DU VILLAGE



Ø Quatrième défi : l’écologie
• Le résultat en images :
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Ø Quatrième défi : check P

Les noues d’infiltrations



Ø Cinquième défi : le financement
• Le constat : les voiries dédoublées coûtent cher, les variations architecturales aussi. Le défi

est de trouver un équilibre financier pour les 3 acteurs : Commune, CPAS et Notre Maison.

• Les solutions :

• Profiter de la nouvelle possibilité offerte aux Sociétés du Logement de Service Public de
réduire leurs coûts marginaux en construisant pour d’autres organismes publics en
«délégation de maîtrise d’ouvrage», profitant de larges économies d’échelle.

• Plus-values réalisées sur les ventes pour compenser les investissements en abords, voirie
et égouttage.

• Pour réduire les coûts de voirie : une partie est en « accès d’urgence » uniquement.

• Résultat :

• Bilan économique « chantier » neutre pour la Commune et le CPAS : coût final » zéro !

• Bilan économique positif à l’ordinaire pour la Commune et le CPAS : rentrées locatives !

• Bilan économique équilibré pour Notre Maison (soumis à la tutelle de la SWL)
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Ø Cinquième défi : le financement
• Le résultat en image :
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Ø Cinquième défi : check P



Ø Sixième défi : l’élaboration tri-partite
• Le constat : Le CPAS propriétaire des terrains, la commune comme initiatrice du projet, la

SLSP Notre Maison comme Maître d’Ouvrage, la SWL pour financer.

Beaucoup de problèmes à résoudre: administratif, immobilier, financier, patrimonial, etc.

Il s’agit d’un projet Public-Public-Public : pas question de déroger aux règles et au droit.

• Les solutions :

• L’aide précieuse de 2 bureaux de notaires. Un véritable « casse-tête » pour tous mais
aussi un beau défi à relever.

• Beaucoup d’imagination et de créativité pour résoudre les très nombreux problèmes.

• Usage de TOUS les moyens de droit : délégation de maîtrise d’ouvrage, emphytéoses,
renonciations au droit d’accession, conventions diverses, cessions de droit d’emphytéose,
renonciations au droit d’emphytéose, PUCG, divisions cadastrales, actes de base, cession
de voirie, CWATUPe (au début) et CoDT (fin de chantier), 3 taux de TVA différents …

• De nouveau, la grande confiance des 3 parties. Rien n’aurait été possible sans cela.
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Ø Sixième défi : l’élaboration tri-partite
• En image :
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Ø Sixième défi : check P

Premier « mariage » : mise en terre des 3 premiers bulbes
par les représentants de Notre Maison, de la Commune et du CPAS

Un parterre dédié aux futurs mariés qui recevront 2 bulbes à planter sur la place



Ø En résumé
• Il n’est pas utopique, même pour une commune rurale de développer un projet d’envergure

qui est parvenu, tout en restant dans ses balises budgétaires, à englober un nombre
considérable d’inputs et à générer un maximum d’outputs.

• Il est possible, et c’est nécessaire, de concilier la mixité sociale avec les différents intérêts
de différents acteurs. Et même avec les nombreuses balises administratives.

• La mixité sociale ne coûte pas plus cher pour peu qu’on ait des idées et de l’énergie.

• La mixité sociale ne crée pas des problèmes, elle en résout !

• Il faut aller plus loin que la mixité sociale

Ø Penser à la mixité générationnelle, la mixité de fonctions, la mixité architecturale, etc.

Ø IL FAUT MIXER LA MIXITE !

A la question « L’aménagement du territoire fait-il bon ménage avec la mixité sociale? », la
réponse coule alors de source : oui, par principe, ils font bon ménage… un joli… mariage !
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Ø Réussite du projet : check P



Le résultat
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UN BEAU MARIAGE …

UN MELANGE DE COULEURS…

UNE PLACE BIENTÔT FLEURIE…

INITIALS « B.B. »: POURQUOI ?



BIENVENUE SUR 

« LA PLACE DU BIA BOUQUET »

ET DONC … INITIALS « B.B. »



WALHAIN – PROJET « BIA BOUQUET »


