DOSSIER
La population wavrienne

Pyramide des âges

en quelques chiffres

Dans le cadre de Wavre 2030, une étude nous apprend que 800 nouveaux
ménages s’installeront dans notre cité à l’horizon 2026. La Ville de Wavre utilise régulièrement ce genre de perspective pour évaluer le nombre de logements nécessaires par exemple, et accorder les permis d’urbanisme, ficeler le budget communal, adapter les embauches d’employés administratifs ou encore faire évoluer le
nombre de sièges des conseillers communaux. Les citoyens font la Ville ! Chers
Wavriens, qui êtes-vous ? Réponse en quelques statistiques.
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Enfants > 3.377 = 9,9 %
Ados > 2.390 = 7 %
Adultes Hommes > 10.465 = 30,5 %
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BIERGES

Adultes Femmes > 11.153 = 32,8 %
Seniors Hommes > 2.412 = 7 %
Seniors Femmes > 3.378 = 9,9 %

WAVRE

Évolution du nombre d’habitants

Wavre : 20.118
LIMAL
Limal : 9.260
Bierges : 4.785
Densité de population :
817 habitants/km²

La population de Wavre continue de croître mais dans un rythme
moins soutenu que durant l’après-guerre.
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Répartition des genres
hommes-femmes*
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Nombre de
boites-aux-lettres
Lorsque la Ville vous fait parvenir un flyer ou
une invitation, le document est distribué
dans les 17.212 boites-aux-lettres de la cité.*
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France
Italie
Espagne
Roumanie
Maroc
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
* au 31 mai 2017
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État civil

Du 31 mars 2016 au 31 mars 2017,
la Ville de Wavre a dénombré :

324 naissances dont
2 sur le territoire wavrien
355 décès
97 mariages
130 cohabitations légales
58 divorces
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2017

Population connectée
Vous êtes 4.488 à nous suivre sur Facebook !
Soit 13% de la population. Bravo, c’est un des meilleurs
scores de Belgique !
639 (seulement) sur Twitter
85 sur Instagram… Il est temps que ça change ! ;-)

Et pour gérer tout cela, l’équipe de 16 équivalents
temps plein du Service Relations publiques vous
accueille 300 jours par an. 58.000 tickets sont
délivrés chaque année ce qui représente environ
87.000 personnes accueillies.

