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Hesbaye
 
 
 
 
 
        Incourt, le 26 octobre 2005. 
 

Consultation : Hameau de Crenwick 
ODR Berloz 
Le 25/10/05 

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, Ch. Nahon Y. Legros. 
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 
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Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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3. Le travail en sous-groupes : 
 

9 personnes prennent part aux 2 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 : Améliorer la sécurité routière : 
Post-it rassemblés sous le titre 1 :  

 Sécurité routière rue des Temples. Pas une bonne vision 
 Sécurité routière à faire appliquer absolument dans le hameau. 
 Manque de sécurité routière. Les voitures roulent trop vite. 

 
Titre 2 : Rendre l’espace public plus attirant 
Post-it rassemblés sous le titre 2 :  

 Embellissement et accueil à Crenwick (fleur…) 
 La Circulation des enfants et personnes âgées est dangereuse à Crenwick 

parce qu’il n’y a pas de trottoirs ou qu’ils ne sont pas aménagés. 
 Il n’y a pas de chemins cavaliers (les chemins sont tous bétonnés) 
 Les accotements ne sont pas praticables. Les filets d’eau sont encombrés en 

bords de champs. 
 Il manque un entretien correct des routes et trottoirs. 

 
Titre 3 : Maison de village 

 Il manque un lieu de rassemblement pour jeunes 
 Manque lieux de rencontres des jeunes et moins jeunes 
 Il manque un endroit où les enfants puissent jouer. 
 Manque festivités et lieux de rencontre. 

 
Titre 4 : Activités festives 

 Manque de convivialité et de rencontre. 
 Point de vue culturel : pas de manifestations culturelles et artistiques. 
 Supprimer le côté individualiste des habitants et trouver des activités pour 

que les habitants se rencontrent. Convivialité entre les habitants. 
 
Loup solitaire 

 Il faudrait trouver une autre affectation au petit bois communal (en faire un 
terrain nature plutôt qu’un terrain de chasse). 

                                          
1 Voir fiche de présence ci-annexée. Les mandataires communaux ne prennent pas part au travail en 
sous-groupe. 
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Groupe de travail 2 
 
Titre 1 : Réseau routier 

 Problème au niveau de la construction de routes (refaire plus en profondeur 
le réseau routier). 

 Routes en très mauvais état à Crenwick 
 Améliorer l’état des routes 
 Organisation et gestion de la voirie et du charroi (mobilité). A Crenwick, les 

routes sont étroites et il n’y a pas d’interdiction de stationner. 
 

Titre 2 : Environnement 
 Pas assez de choses pour rendre notre village plus beau, plus 

attirant(décoration de Noël, route des blés d’or) 
 Sauvegarder nos ressources rurales : nature, propreté, faune et flore). Peu 

d’arbres, beaucoup de chasseurs, dépôts clandestins). 
 

Titre 3 : Activités jeunes (en lien avec rassemblements et structures d’accueil) 
 Pas de place pour les jeunes (foot) et pour se rassembler 
 Pas beaucoup d’activités pour les jeunes 
 Aucun espace pour les jeunes. Terrain de foot ? Pour les nouvelles 

générations (terrain plat avec 2 bancs, abri, éclairage). 
 Un espace pour les jeunes à Crenwick (un endroit où s’abriter, foot ou …) 

 
Titre 4 : Rassemblements (en lien avec  Activités jeunes et structures d’accueil) 

 Pas assez de fêtes et autres rassemblements 
 Animer le village à l’aide de ‘soir’ de fête foraine, brocantes… (se 

connaître, se rencontrer, fête de la cerise, bal du bourgmestre). 
 Animation commune (soirée) pour tous les âges et pour mieux se connaître. 
 Pas assez de rassemblements participatifs entre habitants (ex. : fête…) 

 
Titre 5 : Structure d’accueil 

 Possibilité d’accueil pour les moins de trois ans et pour les adolescents.  
 
 

 
 
Un tableau global (commun aux deux 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 ?  
 

 Cette consultation 
 Importance de la consultation. Bravo 
 Plus de maisons et plus d’habitants 
 Proximité et disponibilité des élus communaux. Impression d’une gestion 

saine (peu de revenus mais bien engagés). 
 Propreté sur l’ensemble de la commune de Berloz commence à venir. 
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 La commune s’occupe un peu plus de Crenwick qu’avant. 
 Un peu plus de mouvements dans le village. 
 Les idées des jeunes. 

 
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. 9 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 2 panneaux. 
 
Quelques demandes ponctuelles ont été relevées en sous-groupes et seront 
transmises au pouvoir communal. Il s’agit de : 
- Aménager le terrain destiné aux jeunes de Crenwick : terrain plat, deux bancs 

+ éclairage. Terrain proposé : entre Rosoux et Crenwick, il y a une rue à droite 
qui descend. Au bout, se trouve un terrain approprié, après le TGV.  

- Les égouts de Crenwick émettent des odeurs nauséabondes lorsqu’il a plu. 
Présence de rats. 

- Ligne de bus : pour éviter un détour de deux heures, ne peut-on pas leur 
demander de faire un petit crochet par Crenwick ? 

- Entretenir les pneus fleuris de Crenwick. 
- Faire une exposition « Les talents de Berloz » afin que la population sache qu’il 

y a des artistes à Berloz…. Et que ces artistes se rencontrent entre eux. 
 
 
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 


