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Ce plan transversal :

• Est soutenu par l’ensemble du Gouvernement wallon

• S’adresse aux personnes résidant en permanence dans un équipement à
vocation touristique

• touche environ 10.000 personnes en Wallonie

• juxtaposition de divers profils

INTRODUCTION



Ce plan transversal  : 

• Adopté pour la première fois en novembre 2002

• Phase 1 : réinsertion des personnes situées en zone inondable 

• Phase 2 : Encourager les relogements
Maitriser les entrées
favoriser l’accès à l’eau et à l’électricité



ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL ET LOCAL

• Au niveau régional : 
Direction interdépartementale de la Cohésion sociale + …  

• Au niveau communal :
Primes et aides spécifiques aux communes;
allocations d’installation et accompagnement social pour les habitants



Actualisation 2015

8 Axes et 57 mesures

1° la communication et l’information,
2° la maîtrise des entrées,
3° le développement de l’offre de logement,
4° le relogement et l’accompagnement,
5° le devenir et la gestion des équipements à vocation 
touristiques,
6° l’insertion socio-professionnelle,
7° des axes complémentaires et
8° le pilotage du plan.



Quelques exemples de mesures

- Rappeler l’interdiction de s’installer à titre permanent dans les 
équipements à vocation touristique

- Organiser le suivi des infractions urbanistiques 

- primes à la démolition et subvention à l’acquisition de parcelles

- sensibiliser les communes et des Sociétés de logement de service 
publique au Plan HP

- Mettre en place un soutien méthodologique pour les équipements 
de la phase I

- Dégager une méthodologie pouvant s’appliquer objectivement à la 
reconversion de ces équipements HP



Les communes conventionnées

27 communes ont renouvelé leur convention

2 communes ont rejoint le dispositif



Etat des lieux 2014

Les équipements

• La Province de Namur concentre 41% des 
communes HP et 62% des habitants permanents.

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

• 59% des équipements sont situés en zone de loisirs 
exclusivement. 



Etat des lieux 2014

Le public HP

• 8764 habitants permanents sont recensés fin 2014.

• 5025 ménages HP fin 2014

• 50% sont installés depuis plus de 5 ans, 12% sont 
présents depuis moins d’un an



Etat des lieux 2014

La maîtrise des entrées

• 1355 nouvelles entrées (15% du nombre total d’HP 
recensés).

• 1384 sorties d’habitants permanents (18% du 
nombre total d’HP recensés)

• légère diminution du phénomène HP pour la 
deuxième année consécutive



Etat des lieux 2014
Offre de logements et aide au relogement 

• 12% des logements à finalité sociale disponibles en 
2014 attribués à des ménages HP

• 548 demandes de relogement exprimées en 2014 

• En valeur cumulée sur les années 2004 à 2014, 
2283 ménages se sont relogés



Etat des lieux 2014

Insertion socioprofessionnelle

• 22 communes disposent d’une plate-forme ISP

• Axes travaillés via des projets concrets : 

insertion sociale pour publics éloignés de l’emploi, 

formation qualifiante et mobilité 



Etat des lieux 2014

Conclusions

• Le phénomène HP a amorcé une légère baisse 

• Sauf pour les grands équipements



Merci de votre attention


