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PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE WAIMES 
AGENDA 21  
INDICATEURS POTENTIELS 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
 
Nombre annuel des permis d'urbanisme pour des nouvelles habitations 
unifamiliales et pour des transformations résidentielles par rapport à 
l'augmentation du nombre des ménages 
 
Nombre annuel de permis d'urbanisme pour des nouveaux logements situés dans 
des ensembles collectifs (mitoyenneté,  groupement, appartements,…) (données à 
rassembler avec l’aide de la commune) 

 
Nombre d'équivalents-habitants traités par épuration publique ou collective. 
 
Ordures ménagères brutes par habitant en kg 
 
Pourcentage des zones protégées (Natura2000, réserves naturelles, zones 
protégées,...) sur l'ensemble du territoire 
 
Production d’énergie renouvelable : panneaux à cellules photovoltaïques, 
panneaux solaires, éoliennes, hydro-électricité,… sur le territoire communal. 
 
Primes à l’énergie de la Région wallonne sur le territoire communal 
 
Consommation énergétique des bâtiments communaux (données à rassembler par la 
commune) 
 

 
SOCIAL 
 
Nombre de logements sociaux p/r au parc de logement 
 
Nombre de bâtiments et d'espaces publics (ou ouverts au public) complètement  
conformes aux articles 414 et 415 du CWATUP (accessibilité et usage par les 
personnes à mobilité réduite 

 
Nombre de voitures par 1000 habitants  
 
Nombre d'abonnements aux transports publics par 100 habitants (vérifier 
possibilité auprès des TEC) 
 
Nombre de kilomètres de voies lentes aménagées dans la commune. 
 

fabienne hennequin & associés  société civile  à forme de société privée à responsabilité limitée 

 bureau d’architectes et d’urbanistes 
 fabienne hennequin  michel duc  & collaborateurs 
 
bureau: rue nysten, 46 4000 liège tél:04 230 56 00   fax: 04 230 56 09 
siège social: rue ambiorix, 61    4000 liège dexia:777-5975147-23  tva: be 477084107 
www.hennequin.be RPM  0477.084.107 liège        info@hennequin.be 
 

 



Page 2 sur 2 

Coefficients de dépendance, vieillissement et séniorité 
 
Nombre de places d'accueil dans les crèches (ou gardiennes à domicile) 
 
Nombre d'enfants inscrits dans les écoles primaires de la commune par rapport 
au nombre d'enfants 6-12 habitant la commune 
 
Nombre de places dans d'accueil pour les séniors p/r au plus de 65 ans. 
 
Part de la population bénéficiant de prestations d'aide sociale (RNIS, ALE…) 
 
 
 
ECONOMIQUE 
 
Nombre d’agriculteurs 
 
Nombre de lits et/ou de nuitées d’hébergement touristique 
 
Taux d'activité 
 
Taux de chômage  
 
Salaire médian 

 
Rapport Hommes-femmes au conseil communal et à des postes à responsabilité 
dans l'administration communale 
 
Budget de la commune (%) alloué à la coopération et l'aide au développement et 
part des achats équitables  
 
Primes communales 
 
Taxes communales 
 
 
 
 
 
 
Fait à Liège, le 24 novembre 2008 
 
 
Pour fh & associés scprl 
 
 
 
Fabienne Hennequin 
Ir Architecte Urbaniste 
gérante fh 
secrétaire générale CUB 
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