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Hesbaye
 
 
 
 
 
 
 
 

Perwez, le 08/03/2006 
 

 

Groupe de travail : Logement 
Consultation  

Le 07/03/06 

 
Participants :  
 
Paquot M., Moureau B., Huens A., Joris P., Legros Y., Collin B., Vanval E., Toppet R., 
Zwaenepoel M.,  
Pour la Commune : Jadoul M. (Bourgmestre), Dedry J. (Echevin), B. Degrange (ADL) 
Pour l’Auteur de projet du PCDR : Schalenbourg C. 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Van Lierde J. 
 
 

1. Accueil : 
 

 Tour de table de présentation 
 Présentation des objectifs de la réunion dans le cadre de l’Opération de 

Développement Rural 
 Explication du déroulement 

 
2. Etat des lieux du logement à Berloz : 

Document distribué en séance. 
 
Réactions : 

 Pour être attractive, une commune doit encourager le déploiement de 
services de proximité et des commerces. Il s’agit de donner une impulsion 
pour faciliter le développement d’activités, d’initiatives locales. 

 Dans un objectif de rénovation de logements mais également d’insertion et 
de formation des jeunes, une sorte de « compagnonnage » pourrait se 
mettre en place entre « anciens » et jeunes. 

 Métissage urbanistique constaté mais qui ne rencontre pas encore les 
nouveautés comme maisons en bois, panneaux solaires,… 

Hesbaye 

Fondation Rurale de Wallonie 
Zoning Industriel – 1360 Perwez 

 
Tél:  081/420.490 
Fax : 081/413.642 

hesbaye@frw.be - www.frw.be 
 

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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3. Débat :  
 

La méthode utilisée pour susciter le débat: chaque participant reçoit une carte 
qui se compose d’un titre qui indique la thématique générale, d’une photo 
évocatrice, d’une affirmation et d’un onglet « d’accord/pas d’accord ». 
La personne est amenée à se situer en argumentant et l’animatrice reprend les 
idées clés qui serviront à déterminer les enjeux. 
 
 

Environnement 
   Pour      Contre 

Le type de chauffage ne constitue pas 
un critère déterminant lors de l’achat 
d’une maison (possibilité de 
transformation) 

Peu d’incitants à tous les niveaux de 
pouvoir pour l’utilisation d’énergies 
renouvelables 

 Manque de sensibilisation, 
d’information  et d’éducation au 
développement durable. 

 Peur de certains combustibles : le gaz 
 

 
 

Habitants 
   Pour      Contre 
Réfléchir à des projets 
intergénérationnels : ex logement 
partagé 

Difficultés rencontrées par les personnes 
âgées : manque d’autonomie, de 
services et de soins. L’entretien de 
l’habitat est lourd : financièrement et 
physiquement. Sentiment d’isolement. 

Réfléchir à des projets d’aide des jeunes 
vers leurs aînés (ex : entretien de la 
maison) 

 

 
 

Social 
   Pour      Contre 
Le logement social, c’est l’affaire de 
tous ! Ex : rénover un bâtiment tout en 
formant des jeunes. Des partenariats 
entre des sociétés d’économie sociale 
(EFT) et des communes peuvent amener 
un plus pour une dynamique 
communale. 

Manque de logements à loyer modéré 
surtout pour la tranche d’âge 19/29 ans 
(creuser les attentes) ainsi que pour les 
personnes à faibles revenus. 

Valorisation du patrimoine existant tout 
en transmettant un savoir faire et en 
créant des contacts entre les 
générations. Les jeunes peuvent ainsi 

Un logement social pour accueillir 3 
personnes à Corswarem, c’est trop peu 
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prendre goût à leur lieu de vie. 
Le logement social doit être réparti et 
intégré dans les villages. 

La réglementation en vigueur pour les 
logements sociaux est stricte et les 
moyens attribués sont insuffisants. 

 
 
 

Territoire 
   Pour      Contre 
Recherche d’un équilibre entre l’accueil 
de nouveaux habitants et les rentrées 
financières que cela occasionne pour la 
Commune 

La superficie prévue des parcelles dans 
le projet de lotissement à Corswarem 
était trop faible (effet « cage à poule »). 
La CCAT indique plutôt des parcelles de 
800 à 1000 m2. 

 
 

Bâti 
   Pour      Contre 
Le caractère rural se manifeste par des 
maisons unifamiliales MAIS des 
immeubles à appartements peuvent 
parfois être davantage à la portée des 
revenus modestes et facilitent le maintien 
des personnes âgées au village. 

Ne pas laisser des bâtiments publics 
inoccupés (école de Rosoux). 

Nécessité de réfléchir sur le type 
d’appartement souhaité ainsi que tout ce 
qui va avec. 

Initiative privée : pas de prise sur le prix 
des loyers. 

Sensibiliser aux diverses possibilités de 
logement partagé : sous location, rente 
viagère, logement 
intergénérationnel,…pour amener un 
changement dans les mentalités. 

Manque d’anticipation lors des 
constructions où trop de béton amène 
des problèmes (ex : écoulement d’eau). 

Le choix de s’installer à la campagne va 
de pair avec la recherche d’espace vital. 

Phénomène « flamand » : ils achètent 
des maisons/parcelles en Wallonie car 
moins chères et parcelles plus vastes. 

Constat : les appartements sont occupés 
peu de temps (jeunes couples, personnes 
séparées) 

 

La Commune doit être vigilante à la 
superficie des parcelles : privilégier des 
terrains de 800m2 mais en gardant 
certaines parcelles plus grandes pour 
garder le caractère rural. 

 

Ne pas laisser des logements inoccupés : 
ok pour les taxer. 

 

4. Synthèse : 
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Le bâti : Berloz constitue un territoire attrayant ; les demandes de permis pour les 
nouvelles constructions et pour des rénovations l’attestent. 
Demande : statistiques sur les 5 dernières années des constructions par des 
Flamands. 
 
Le social : promouvoir la valorisation du patrimoine existant notamment via une 
formation des jeunes pour la rénovation des bâtiments. 
Sensibiliser les habitants (spécialement les personnes plus âgées) aux diverses 
possibilités de « logement partagé ». 
La sous représentation de la tranche d’âge 19/29 ans est questionnante : les 
jeunes s’installent-ils à la ville de manière volontaire ou sont-ils empêchés de rester 
à Berloz ? A creuser. 
 
Les habitants : pour rester à Berloz, les personnes âgées ont besoin de services 
adaptés, de commerces de proximité, de soins. L’entretien tant extérieur 
qu’intérieur de leur maison peut poser problème. L’isolement est également 
ressenti. Réfléchir à une structure intégrée. 
 
Le territoire : équilibre entre accueil de nouveaux habitants et maintien du 
caractère rural, la superficie des parcelles jouant un rôle de régulation tout en 
étant attentif à rester accessible aux revenus plus modestes. 
 
L’environnement : sensibilisation aux énergies renouvelables et au développement 
durable, manque d’incitants. 
 
 
5. Suivi : 
 
Le groupe exprime son intérêt pour poursuivre la dynamique : des lieux de 
réflexions et de propositions d’actions sont importants pour le développement futur 
de Berloz. 
La suite de l’opération de développement rural permettra aux habitants de 
s’investir dans la CLDR (commission locale de développement rural) ou dans des 
groupes de travail thématiques. 
En ce qui concerne plus particulièrement le logement, des pistes de suivi sont 
envisagées telles que la visite d’un lotissement à Hannut ou encore une 
présentation des logements intergénérationnels d’Incourt. 
 
 
 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
 
J. Van Lierde 
Agente de développement 
 
 
 
 



ODR Berloz 

Page 5 

Informations post-réunion : 
 

Midis de l’Urbanisme « Le logement social dans la tourmente » 
- le 31 mars à 12h au Centre culturel d’Ottignies 
- tel : Thierry De Bie, 010/62.10.50 

 
Dans le cadre d’un projet EQUAL accompagné par Trame, nous 
organiserons un groupe de travail sur les métiers émergents (lien 
entre environnement, énergies renouvelables, services de 
proximité…et insertion sociale). J’ai proposé que l’on réfléchisse 
sur des éléments abordés lors du GT : 

- autoconstruction de logements sociaux (jeunes et 
tutorat) 

- intégration de technologies respectueuses de 
l’environnement dans des actions de constructions 
et rénovation 

- création d’emplois dans le domaine des nouveaux 
métiers liés à l’environnement, énergies 
renouvelables et services de proximité. 

 
Si cela vous intéresse, je peux vous faire parvenir une invitation. 
 
Cécile 

 


