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Structure 
démographique 

et Seniors 

3 thématiques principales mises en évidence 

Groupe de travail 3 - Société 

Village/Commune 
dortoir  

Jeunesse 



Groupe de travail 3 - Société 

Village/commune 
dortoir  



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Village/commune dortoir 

« Présence du phénomène de village dortoir très marquée dans 
certaines parties du territoire » 

 Peu de mixité sociale au sein des quartiers  
 
 Cohésion sociale plus faible  
 
 Disparition/diminution du sentiment 

d’appartenance à un village ou une commune 
 
 Manque d’implication dans la vie sociale de 

l’entité ; 
 
 Perte d’identité villageoise 

 
 Etc. 

Phénomène du village dortoir est un phénomène répandu dans les territoires périphériques aux 
grandes agglomérations urbaines (bassin d’emploi important). 

Caractéristique principale du phénomène 
 
 Quartier à vocation exclusivement résidentielle 

(absence activité économique, services, etc.) 

Gerpinnes n’est pas épargnée par le phénomène…  

Conséquences principales sur la vie sociale 



Groupe de Travail 3 – Société – Les enjeux de développement 

« Lutter contre le phénomène de cité dortoir 
et parallèlement renforcer le caractère 
identitaire des villages et le sentiment 

d’appartenance de la population » 

« Présence du phénomène de 
village dortoir très marquée 

dans certaines parties du 
territoire » 



Structure 
démographique 

et Seniors 
 

Groupe de travail 3 - Société 



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Structure démographique 

« Une population communale âgée et vieillissante » 

Avec un coefficient de 90,1, Gerpinnes présente la population la plus âgée de 
la microrégion et de l’ensemble des entités de références (Arrondissements, 
Provinces, Région wallonne, etc.) 

 
Définition : part des plus de 65 ans / part des 
moins de 18 ans 

 
  + coef. est élevé + la population est 
« âgée » 

 

Analyse du Coefficient de vieillissement 



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Structure démographique 

« Une population communale âgée et vieillissante » 

Evolution du coefficient de vieillissement 

  Gerpinnes a connu la plus importante hausse du coefficient 
de l’arrondissement : + 13,7 

Tendance à venir… 

Année Coef. de 
vieillissement 

2021 112 

2026 120 

Renforcement du 
phénomène 



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Structure démographique 

« Une population communale âgée et vieillissante » 

Pyramide des âges 
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Pyramide « inversée » présentant une base étroite 
synonyme d’un déficit en jeune  



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Structure démographique 

« Une population communale âgée et vieillissante » 

Diagnostic objectif – Infrastructures pour les seniors 

4 maisons de repos 
 La Coudraie à Gerpinnes  35 places (chambres simples & doubles) 
 L’Hostellerie du Grand Age à Gerpinnes  14 lits (chambres simples 

& doubles) 
 Le Home de Joncret  37 lits (chambres simples & doubles) 
 Les Amarantes I et II à Loverval  (2 implantations) 76 chambres 

individuelles et 10 chambres doubles 

Total de places (2011) : 203 
Trop faible par rapport à la demande.. 

Mais … 
 
Projet privé de résidence-vie d’un capacité de 300 places (en construction) 
 2 maisons de 120 & 60 lits 
 Une résidence de 43 appartements pour aînés 
 Un centre de bien-être, de revalidation avec piscine, des cabinets 

médicaux, un salon de coiffure, de pédicure,… 



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Structure démographique 

« Une population communale âgée et vieillissante » 

Diagnostic objectif – Principaux services pour les seniors 

Présence d’associations à destination des seniors 
 L’amicale des 3*20 ans de Gerpinnes 
 L’amicale des 3*20 ans de Gougnies 
 La Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre – Fonds des barbelés 
 Fédération nationales des combattants (FNC)  
 Pensionnées Chrétiens d’Acoz et environs 
 … 



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Structure démographique 

« Une population communale âgée et vieillissante » 

Les principales faiblesses du territoire concernant les aînés  

 Manque de places d’accueil dans les maisons de repos 
 Habitations privées des seniors non adaptées 
 Grande solitudes des seniors de l’entité isolement 
 De manière générale, un manque d’activités adaptées/accessibles aux seniors (culture, sport) 



Groupe de Travail 3 – Société – Les enjeux de développement 

« Utiliser la structure démographique de 
l’entité comme un atout (développement de 

l’intergénérationnel) en encadrant et en 
impliquant les seniors dans la vie locale » 

« Une population communale 
âgée et vieillissante » 



Groupe de travail 3 - Société 

Jeunesse 



Exode des classes de 25 à 50 ans !  

Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 3 – Société – Attractivité du territoire 

« Un territoire peu attractif pour les jeunes actifs qu’ils soient issus de 
l’entité ou non » 

1. Coût élevé des terrains, maisons et des loyers 
sur l’entité (Cf. GT Territoire) 

2. Peu d’emplois sur le territoire et peu de 
possibilité d’en créer (Cf. GT Economie) 

Principales causes de ce manque d’attractivité 
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« Manque de structures et d’infrastructures de loisirs à 
destination essentiellement des jeunes de l’entité » 

Principaux résultats de la consultation de la population 
 
 Certains villages ne disposent pas d’espaces de jeux pour les enfants ou 

ceux-ci ne sont pas suffisamment sécurisés 
 Gougnies (Quartier de l’Europe) 
 Joncret 
 Loverval  (Quartier des Morlères, Quartier Fromont) 
 Lausprelle 
 Hymiée 
 … 

 
 + Manque d’espaces multisports 

 
 + Absence d’éducateurs pour les jeunes sur le terrain 

 
 + Absence de locaux pour les jeunes de l’entité ou de structure de 

rassemblement (unités scouts éclatées entre plusieurs locaux & plusieurs 
implantations ; rassemblements problématiques & inopportuns : incivilités, insécurité, 
bruit,…) 

Groupe de Travail 3 – Société - Jeunesse 

Constats de l’analyse croisée 



Groupe de Travail 3 – Société - Jeunesse 

Constats de l’analyse croisée 

« Un manque d’activités pour les plus jeunes au sein du 
territoire » 

Principaux résultats de la consultation de la population 
 
 Manque d’activités pour les 0-7 ans & les pré-adolescents  
 difficultés de trouver les thématiques qui les intéressent, de 

connaître leurs attentes  & ce qui les touchent) 
 
 
Mais… 
• Les 3 unités scouts réunissent 500 enfants 
• De plus en plus d’activités sont organisées pour les enfants & les 

adolescents (ateliers, stages,…) 
• De nombreuses associations & clubs sportifs, culturels & festifs 

présents (environ 89 associations) sur le territoire qui pourraient 
attirer et occuper cette jeune population 
 



Groupe de Travail 3 – Société – Les enjeux de développement 

« Développer un réseau de structures et 
d’infrastructures à destination des jeunes de 

l’entité » 

« Un manque de structures & 
d’infrastructures de loisirs à 
destination essentiellement 

des jeunes de l’entité » 

« Un manque d’activité pour 
les plus jeunes » 

« Développer les activités pour les plus 
jeunes au sein du territoire » 

« Un territoire peu attractif 
pour les jeunes actifs qu’ils 

soient issus de l’entité ou non » 

« Limiter l’exode des jeunes notamment via 
le développement d’une structure du 

logement adaptée et par la dynamisation de 
l’activité économique »  

(Cf. GT Territoire et GT Economie) 


