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Hesbaye
 
 
 
 
 
        Incourt, le 18 octobre 2005. 
 

Consultation : Village de Corswarem 
ODR Berloz 
Le 17/10/05 

Copie à : 
 
- L’Administration Communale de Berloz : le Secrétaire Communal Mr P. De 

Smedt 
- L’auteur de PCDR : Tr@me 
- Ministère de la Région Wallonne-Direction Générale de l’Agriculture-Direction 

de l’Espace Rural : Mme F. Rahier 
- La Direction de la Fondation Rurale de Wallonie 
- Les participants à cette réunion. 

 
 
 
Représentants : 
 
Pour la Commune : M. Jadoul, J. Dedry, V. Hans, Y. Legros , A. Hovent, J. Moureau. 
Pour l’Administration communale :, B. Degrange. 
Pour l’auteur de PCDR : C. Schalenbourg (Tr@me). 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : L. Surkol, J. Van Lierde. 
 
 
 

1. Accueil des participants :  Par Monsieur Jadoul, Bourgmestre . 
 

2. Introduction à la soirée : Par Jocelyne Van Lierde (FRW) sur base d’une 
projection powerpoint 

 
 Présentation de l’ODR : son but, ses atouts, son fonctionnement, le rôle de 

chaque partenaire (Commune, FRW, Tr@me, population) 
 Présentation du déroulement de la soirée : travail en sous-groupes 
 Pas de question de l’assemblée. Une seule réflexion : « On attend la suite ». 

 
 
 
 

Hesbaye 

Fondation Rurale de Wallonie 
Zoning Industriel– 1360 Perwez 

 
Tél: (0)81/420490 
Fax: (0)81/413642 

hesbaye@frw.be - www.frw.be 
 

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 



ODR Berloz 

Page2 

3. Le travail en sous-groupes : 
 

24 personnes prennent part aux 3 GT1 et élaborent un panneau répondant à la 
question suivante : Si vous deviez choisir parmi les problématiques que vous 
rencontrez au quotidien, quelles sont celles qui nécessitent une attention prioritaire 
de la part de la commune en vue d’assurer son développement pour les 10 
années à venir ? 
 
Nous répertorions ici le contenu de chaque panneau. En respectant les inscriptions 
des participants. 
 
 
Groupe de travail 1 
 
Titre 1 : Egouttage : 
Post-it rassemblés sous le titre 1 :  

 Egouttage 
 Egouttage 
 Egouts inexistants à Corswarem 
 Il n’y a pas d’égout dans la rue Emile Muselle 

 
Titre 2 : Voirie 
Post-it rassemblés sous le titre 2 :  

 Parking, accotements, trottoirs, filets d’eau et routes 
 Propreté des rues 
 Mauvaise signalisation routière (panneaux directionnels) 
 Sécuriser la rue Hasselbrouck au plus tôt (vitesse = danger) 
 Vitesse rue Hasselbrouck 
 On roule trop vite dans les chemins de remembrement 
 Les routes sont dégradées à certains endroits (Commune) 
 Le bruit de l’autoroute est dérangeant. 

 
Titre 3 : Activités pour jeunes 

 Activités pour jeunes 
 Manque de mouvements de jeunesse 

 
Titre 4 : Bien-être 

 Développer le commerce de proximité 
 Rendre la commune plus propre (bâtiments en ruine, détritus…) 
 Respect environnement 
 Trop peu de végétation (arbres, massifs…) 
 Remettre la salle des fêtes en état complet.  

 

                                          
1 Voir fiche de présence ci-annexée. Les mandataires communaux ne prennent pas part au travail en 
sous-groupe. 
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Titre 5 : Manque de communication 
 Intégration des nouveaux habitants : il n’y a pas d’accueil de la part des 

anciens et les nouveaux ne savent pas comment ‘entrer’ dans la population. 
 Rapport entre les citoyens : les gens sont vite ‘catalogués’ s’ils discutent avec 

l’une ou l’autre personne. 
 Manque de communication avec l’administration communale : on ne sait 

pas ce qui se passe dans la commune ni les décisions prises par le pouvoir 
communal. 

 
 

Groupe de travail 2 
 
Titre 1 : Sécurité routière 

 La vitesse rue de Willine : les barrières sont mal placées car la route est peu 
large. 

 Sécurité routière aux abords des écoles (Berloz). Sens unique mal orienté. 
Stationnement sur plateau 

 Sécurité routière (vitesse) pas suffisamment sanctionnée. On ne voit pas les 
policiers. 

 Sécurité routière – vitesse dans la commune pour tous types de véhicules. 
 Il devrait y avoir une plus grande sécurité aux abords des écoles 

(Corswarem et Berloz) 
 
Titre 2 : Travaux (en lien avec le titre 1) 

 Réfection des routes et trottoirs pour être au sec 
 Réfection des routes et trottoirs. 

 
Titre 3 : Propreté 

 Entretien des sentiers et de la rivière 
 Propreté des routes et trottoirs. 
 Entretiens des sentiers de la commune. 
 Garder la commune propre. 
 Il devrait y avoir plus de poubelles le long des routes 
 Propreté sentiers – cimetière – fossé – rigole avaloir – ruisseau. 

 
Titre 4 : Animations – vie dans la commune 

 Animations pour jeunes et 3e âge 
 Il n’y a pas d’activités régulières ou d’endroits où les jeunes de moins de 20 

ans peuvent se rassembler et se dépenser. 
 Animations pour les jeunes et le 3e âge 
 Jeunes : manque d’endroits pour les jeunes se rassembler avec la présence 

d’un animateur.  
 

Loups solitaires 
 Problème de bruit de l’autoroute (manque panneaux anti-bruits) 
 Sécurité des lignes de train (tracé non sécurisé). 
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Groupe de travail 3 
 

Groupement 1 développer l’intergénérationnel 
Titre 1 : Encadrement personnes âgées 

 Développer une structure pour aider, occuper, divertir les personnes âgées 
 Développer l’intergénérationnel 

 
Titre 2 : Manque d’accueil pour les 0-3 ans 

 Garde d’enfants, crèches, gardiennes, sont en pénurie 
 Développer l’intergénérationnel 

 
Titre 3 : Encadrement ados + extrascolaire 

 Encadrement de la jeunesse (sports et loisirs) 
 Activités extrascolaires : Manque d’organisations telles que sport, musique 

après l’école (ex. : organiser un transport vers Waremme où ces activités 
existent) 

 Développer l’intergénérationnel 
 
Groupement 2 : créer les conditions d’ouverture vers autrui 

Titre 4 : Convivialité à stimuler 
 Stimuler la convivialité entre citoyens (terrains de pétanque, animation de 

quartier …) 
 Convivialité 
 L’organisation pour le village de Corswarem, par exemple brocantes ou 

autres festivités conviviales. 
 

Titre 5 : ouverture vers Yeuk 
 Contacts avec communes avoisinantes néerlandophones. 

 
Titre 6 : développer l’emploi sur base des ressources locales 

 Déboucher l’emploi des jeunes 
 Création d’emplois (création d’entreprises) 
 Trouver ou encourager des débouchés économiques compatibles avec le 

caractère rural de la commune. 
 Stimuler l’emploi (commune doit faire pression pour développer l’emploi 

jeune et réduire âge pension). 
 

Titre 7 : Energies alternatives + participation de la population 
 Energie renouvelable (électricité – éolienne) + centrale 

 
Titre 8 : Rouvrir la gare ? Mobilité 

 Quid du statut de la gare de Berloz (réouverture ?) 
 

Titre 9 : Etat des voiries (Hasselbrouck) + ruines 
 Ruine en face de la rue des Ecoles à Berloz = Danger 
 La réfection de la rue d’Hasselbrouck + pose des égouts, les façades se 

lézardent. 
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Titre 10 : Propreté – Déchets 
 Respect de l’environnement (dépôts sauvages par exemple rue des Temples, 

propreté de la Lange Beek) 
 Propreté (dépôts sauvages) 

 
Titre 11 : Manque de civisme pb d’éducation 

 Améliorer le cadre de vie des habitants : propreté, sécurité, bruit, 
esthétique, etc 

 Civisme, éducation de la population (moyens de lutte) : bruits, propreté,  
dépôts sauvages) 

 
Titre 12 : Sécurité routière 

 Sécurité routière (trottoirs, pb de parking, aménagements de sécurité non 
sécurisés, revêtements trottoirs) 

 Mobilité des usagers faibles (trottoirs, pistes cyclables, abords des routes 
pour les poussettes). 

 
Loups solitaires 

 Manque place de Village (Berloz) 
 Caractère rural à préserver. Monde rural. Relation entre les gens. 
 Environnement 
 Accessibilité 

 
 
 
Un tableau global (commun aux trois GT) est également élaboré et répond à la 
question générale :  
quels sont les principaux atouts/ressources dont disposent la commune de Berloz et 
ses villages en vue d’assurer son développement pour les 10 années à venir ?  
 

 Garder une commune propre et rurale 
 Garder une commune rurale 
 Commune paisible 
 La commune est proche des habitants. 
 Niveau scolaire 
 Ecole communale 
 Calme et proche des moyens de communication simultanément (autoroute 

et trains). 
 Conserver, pour la commune, son caractère rural au niveau de la 

convivialité et du calme. 
 Conserver cadre de vie. 
 Situation géographique 
 Par proximité de l’autoroute, situation idéale entre Liège et Bruxelles (au 

départ de Rosoux) 
 Proximité de l’autoroute. 
 Autoroute, accès 
 Autoroute, accès 
 Accès et autoroute 
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 La présence d’une salle de spectacle qui permet de créer des troupes de 
théâtre de Berloz.  

 L’agriculture. 
 Futur développement (centrale thermique, éolienne, etc) 
 Le sport 
 Dynamisme de certains comités. 
 Très bonne entente envers les citoyens. 
 Les cafés 
 Les agents de l’administration sont sympas. 
 Félicitation pour l’arrêt de bus rue de la station. 
 Encore plus (71) 
 Implantation favorable pour l’énergie éolienne. 
 Etat général positif : propreté et entretien de la commune. 
 Proximité autoroute et rail (vers Bxl) = mobilité et débouchés 
 Vergers et agriculture. 
 Proximité Limbourg (commune de Yeuk) 
 Nature, vergers, champs 
 Personnes (conférences, expériences)  

 
Les animateurs des sous-groupes expliquent les suites prévues à cette rencontre et 
invitent les habitants à s’investir davantage dans l’ODR. Ainsi, les participants sont 
invités à remplir une fiche signalétique nous permettant de les recontacter sur des 
thèmes pour lesquels ils ont un intérêt. 19 fiches sont rentrées. 
 
Les participants votent pour le logo PCDR entre les trois propositions. 
 
Les participants échangent leurs impressions avec les mandataires concernant les 
similitudes entre les trois panneaux. 
 
Quelques demandes ponctuelles ont été relevées en sous-groupes et seront 
transmises au pouvoir communal. Il s’agit de : 
- Mettre un casse-vitesse rue des Temples côté Rosoux. 
- Entretenir les sentiers au bois de Rosoux 
- Entretenir les fossés, rigoles, avaloirs, et déposer pierre rue des Temples. 
- Dégager les ponts pour le passage des eaux au ruisseau. 
- Changer d’endroit pour le dépôt de détritus du cimetière de Corswarem. 
- Elargir les heures d’ouvertures du parc à conteneurs de Waremme (après 16h 

le samedi) 
- Aménager le sol de l’aire de jeux derrière la salle de Corswarem (balançoire 

présente mais autres jeux possibles : toboggan, etc) 
- Faire quelque chose pour cette maison dans le centre de Berloz. 
- Les avaloirs ne sont plus nettoyés depuis 25 ans dans la rue de Schurven. 
- Mettre une caméra devant l’école de Berloz. 
- Ramasser les encombrants 3x/an (au lieu de 2x). 
- Choisir une fête qui se déroule de façon récurrente dans chaque village et, à 

cette occasion, présenter les nouveaux habitants du village. Ainsi, anciens et 
nouveaux ont l’occasion de se rencontrer.  

- Communication communale par e-mail ou par SMS 
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- Pour annoncer des fêtes, le faire sur papier A4 (pas de format plus petit car 
alors, cela va directement à la poubelle). 

- Rappeler les fêtes par post-it sur les boîtes aux lettres du village. 
- A l’endroit des bulles à verres à Corswarem, il faudrait condamner l’autre côté 

de l’îlot. Ainsi, la circulation serait naturellement ralentie étant donné que les 
gens devraient faire un « S ». 

- Miroir à la sortie de l’autoroute (sortie 28A) pour les voitures venant de 
Bruxelles. 

- Problèmes de « pocket bikes » qui roulent sans assurance, dans les champs et 
certaines rues. 

- Contrôle policier : voitures avec la même plaque. 
- Souhait d’implanter le gaz rue de la Station.  
 
Pour la FRW,  
L. Surkol 
 
 
 

Toute remarque relative à ce compte rendu est à signaler, 
Dans les quinze jours de réception à la FRW 

L. Surkol 
   Tél : 081/420490   E-Mail : l.surkol@frw.be 


