
 1

Hesbaye
 
 
 
 

Perwez, le 22/02/07. 
 

Développement Rural – Berloz 
  

GT 1  cadre de vie   -   soirée 1 du 13/02/07 
 
Objectifs : Actualisation de l’arbre à problème + Définition d’un défi majeur et d’axes 
stratégiques. 
 
 
Présents : 
Participants au GT : Jacques Bertho, , Françoise Caudron, Viviane Es, Guy Hans, Véronique Hans, 
Alain Happaerts, Alex Hoste, Arnold Huens, Michel Jadoul, Paul Jeanne , Pierre Joris, Patrick Kairis, 
Françoise Lenart, Joseph Moureau, Béatrice Moureau, Robert Nahon, Anne-Sophie Ourth, Erika 
Sarkozi, Erminia Steeger, Geneviève Steffens, Roger Toppet, Michel Zwaenepoel,  Pierre De Smedt 
(secrétaire communal), Jocelyne fauchet (architecte communal)  
Bénédicte Mengeot : ADL de Pont-à-Celles (en formation) 
Pour la FRW (accompagnement) :   Jocelyne Van Lierde, Julien Legrand, Amandine Borremans ; 
Pour Tr@me (auteur de projet) :   Laurent Turnee 
 
Excusés : 
Francis Goffin, Christian Mathieu-Kempeneers, Jacques Missaire, Edith Schmitz 
 

Introduction 
 
Séance plénière 
 
Après un mot de bienvenue et un rapide tour de présentation des animateurs, quelques 
informations pratiques sont rappelées aux participants : 

- prochaines dates 06/03, 20/03, 17/04 ; 20h maison communale. 
- processus progressif nécessitant la participation de tous à l’ensemble des soirées de 

travail, nous prévenir en cas d’absence, un arrangement pourra être trouvé pour la 
prise en compte du point de vue des absents (081 420 490). 

 
Le contenu de la soirée est replacé dans l’ensemble des 4 soirées de travail. Chaque soirée 
correspond à une étape de la stratégie de développement : 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Certaines consignes sont données pour la prise de parole au sein du groupe :  

- étant donné le nombre important de participants, le groupe sera scindé en deux sous-
groupes 

- il ne faut pas avoir peur de s’exprimer 
- toutes les idées sont les bienvenues, place à la créativité ! 
- on s’écoute parler, on laisse les autres s’exprimer librement 
- l’animateur se réserve le droit de recadrer la réunion car le timing est à respecter 
- les mandataires politiques présents s’expriment en tant que citoyens. Toutefois, ils 

pourront apporter certains éléments de réponse en tant qu’élus, en annonçant alors 
clairement la dimension de leurs propos 

Rappel de l’arbre à problème 
L’arbre à problème résulte de la rencontre des résultats des consultations villageoises et du 
diagnostic socio-économique dressé par l’auteur de projet (Tr@me).  
Laurent Turneer expose dans le détail l’arbre à problème.  
 
Séance en sous-groupes 
 
Chaque participant est amené à se présenter rapidement. 
 

Actualisation de l’arbre à problème 
Un tour de table permet l’actualisation de l’arbre à problème. 
 
La sécurité routière semble un élément essentiel pour la plupart des participants.  
Le manque de places de parking pour les nouvelles constructions ainsi que l’absence ou le 
mauvais état des trottoirs au sein de la commune sont déplorés. On soulève également le 
non-respect des limitations de vitesse et un manque de réglementation concernant les 
véhicules plus lourds. La prise en compte des usagers faibles est à améliorer. 
Le passage d’un village à l’autre semble difficile, le développement en matière de mobilité 
douce est donc à poursuivre. 
On constate un manque de présence policière. 
 
L’image et le cadre de vie de Berloz sont également affectés par des problèmes de nuisances 
sonores (autoroute trop proche des habitations) et olfactives. Les nuisances extérieures sont 
souvent regroupées. 
Les ouvriers sont peu encadrés et manquent de qualification.  

Défi Majeur : défi qui va guider l’ensemble du 
travail réalisé par le GT dans la thématique de 
l’intégration sociale (reformulation positive du 
problème identifié au centre de l’arbre à 
problème). 

Exemple :  
Atteindre le plein emploi sur Berloz en 2015 

  

+ Axes Stratégiques : déclinaison du défi 
majeur en thématiques, les axes sur lesquels 
nous allons travailler. 

Agir au niveau de la formation pour 
demandeurs d’emploi  

Objectifs Spécifiques : chaque axe stratégique 
se donne des objectifs spécifiques pour réaliser 
le défi majeur. 

Que chaque demandeur d’emploi suive une 
formation dans les 2 ans 

Projets : déclinaison d’un objectif spécifique en 
actions très concrètes. 

Organiser des formations en horticulture de x 
heures (en lien avec d’autres axes stratégiques) 
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En ce qui concerne la beauté de la commune, on remarque une détérioration : de nombreux 
déchets se retrouvent le long des routes, les bâtiments sont dégradés, les  plantations 
mériteraient un embellissement. Les voiries manquent également d’aménagement et 
l’égouttage à Corswarem n’est toujours pas présent. Le raccordement au gaz fait défaut à 
certains endroits. 
 
On constate un manque de fierté du citoyen par rapport à sa commune et qu’il fait souvent 
preuve d’incivisme. 
 
Enfin, le manque de politique globale quant à la gestion du cadre de vie a été renforcé.  
 
 
Arbre à problème dans sa dernière version : voir annexe 

Définition d’axes stratégiques 
 
L’actualisation de l’arbre à problème ayant permis de faire le tour des faiblesses du territoire, 
la méthode du Blason est utilisée pour amorcer la définition des axes 
stratégiques pour le développement futur de la commune. 
Chaque participant est amené à formuler ou choisir :  

- une devise : une bonne idée qui résume vos souhaits en la matière 
en une phrase complète, positive, constructive, ambitieuse, concrète 

- 3 amis : 3 atouts existants sur la commune qui vont favoriser la 
concrétisation de la devise 

- 3 ennemis : 3 freins existants sur la commune qui vont compliquer la 
concrétisation de la devise. 

- une image ou un symbole : à choisir dans un panel de photos actuelles du territoire 
mises à disposition ou à dessiner soi-même. Positive ou négative elle résume la devise. 

 
1er sous-groupe 
 
Michel Jadoul : « Berloz village rural ouvert sur l’avenir »  
☺ les Berloziens sont responsables / le caractère rural de la commune  

 Trop d’incivisme/ pas de plan communal d’aménagement (PCA) 
Image - symbole : route, abribus, bulles à verre 
 
Roger Toppet « je voudrais embellir ma commune en profitant de sa ruralité, de ses espaces» 
☺ Beaucoup de personnes de terrain / nombreux espaces vierges et sauvages 

 Berloz devient dortoir/manque de budget 
Image -  symbole : espace sauvage 
 
Joseph Moureau : « Berloz toujours plus beau, en général plus rural » 
☺ Conserver le caractère rural de la commune/importance du cadre naturel/développement 
d’activités participatives 

 Construction à outrance/manque de surveillance policière/lenteur des subsides 
Image - symbole : champs 
 
Jacques Bertho : « Berloz, village fleuri et propre » 
☺ Volonté des habitants et du Collège  

 Manque de personnel qualifié et de responsable de l’environnement 
Image - symbole : "sentiers de promenades 

1 devise

3 amis 3 ennemis

1 image ou un symbole

Le Blason de Berloz

1 devise

3 amis 3 ennemis

1 image ou un symbole

Le Blason de Berloz
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Viviane Es: « Berloz, commune propre, conviviale et fleurie» 
☺ Village campagnard/responsables communaux à l’écoute et motivés à faire avancer les 
choses / Berl’Info peut être utilisé pour responsabiliser l’habitant 

 Manque de respect de l’environnement/incivisme/ouvriers communaux non motivés et non 
formés 
Image - symbole : « attrape-canettes » 
 
Patrick Kairis : « Demain Berloz sera un village plaisant et sûr où il y fait bon se promener sur 
des trottoirs aménagés, le long de façades diversifiées et fleuries sans devoir éviter des 
véhicules, des excréments et déchets de toute sorte en ayant la possibilité de passer d’un 
village à l’autre sans risquer de se faire renverser par un conducteur pressé » 
☺ rues propices au 50 km/h, voire au 30 km/h dans certains cas/ diversité des styles 
d’habitation / cercles et associations agricoles, activités diverses 

 Manque de civisme/ délabrement de certains immeubles 
Image - symbole : habitations délabrées 
 
Robert Nahon : « Berloz, une identité à créer » 
☺ Facilité d’accès / commune peu polluante / facilités de promenades 

 Incivilité /  non-respect du code de la route / manque de commerces de proximité 
Image - symbole : fête de la cerise 
 
Arnold Huens: « Berloz, petite commune de Hesbaye où il fait bon vivre. Les efforts consentis 
au jour le jour porteront leurs fruits demain. » 
☺ Nombreux sentiers à découvrir / valorisation du patrimoine (château de Rosoux) / 
encadrement de la jeunesse 

 Pollution de l’air / produits domestiques /Non-respect personnel du territoire 
Image - symbole : prairies 
 
Erika Sarkozy : « Créons ensemble notre confort de vie » 
☺ Amélioration du cadre de vie / environnement / volonté de tous pour agir 

 Manque de budget /manque d’intérêt et de motivation des habitants sur le sujet / priorité à 
redéfinir 
 
Erminia Steeger « Bien-vivre et bien-être pour tous à Berloz » 
☺ Village rural et convivial / accessibilité, autoroute à proximité 

 Trop d’impôts / pas de transports en commun / manque de commerces 
Image - symbole : paysage sauvage 
 
Béatrice Moureau « Ma commune, j’en suis fière, je participe à l’amélioration et à la 
protection de son environnement » 
☺ Prise de conscience des responsables communaux et volonté d’améliorer le cadre de vie / 
peu de pollution industrielle / nombreux espaces verts 

 Pas de PCA /  manque de recyclage organisé des déchets verts / Incivisme de la part du 
citoyen  
Image - symbole : arbres, espaces verts 
 
Pierre Joris «  Une commune qui mettrait en valeur son patrimoine (urbanistique et naturel) » 
☺ Population motivée à faire bouger les choses / patrimoine relativement riche 

 Manque d’initiatives et de prise de conscience au niveau communal  (pas de mission 
globale) / coût relativement important (budget communal) 
Image - symbole :église 
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Constant Onkelinx «  Mieux se prendre en main, développer des projets en matière 
d’éducation » 
☺ Engager un garde-champêtre / ouvrir un centre culturel 

 Moins de plaques de signalisation 
Image - symbole : école 
 
Jocelyne Van Lierde brosse rapidement les grandes tendances dégagées de tous ces blasons.  
On constate le souhait de faire de Berloz, une commune où il est agréable de vivre. 
 
Les axes stratégiques sont plus à identifier au niveau des ennemis récurrents qu’il faudra dès 
lors s’allier : 

 problème d’incivisme et de responsabilité du citoyen 
 Manque de budget 
 Pollution 

 
Des amis récurrents : 
 
☺ la bonne volonté du citoyen et des responsables communaux 
☺ le fait de se projeter dans l’avenir et de vouloir développer des projets pour améliorer le 
cadre de vie 
☺ le patrimoine, l’environnement 
 
2ème sous-groupe 
 
Devises 
 

 « la commune doit conserver son caractère rural » 
 « Ouverture et sensibilisation de la population sur les problématiques 

environnementales » 
 « J’aimerais que nos routes et trottoirs soient corrects ainsi que nos places publiques + 

protection du patrimoine » 
 « Aménagement le long des routes (arbres, bacs à fleurs). Crenwick » 
 « Berloz, une commune touristique à visiter » 
 « Berloz, quatre villages fleuris sans canettes, sans bouteilles en plastique mais avec 

des fleurs » 
 « Une commune communicante entre gérés et gérants » 
 « Berloz 2017, rendons à nos enfants la commune qui nous a vue grandir dans le 

calme  et la sécurité » 
 « Berloz, une commune pionnière du développement rural durable, autonome en 

énergie » 
 « En 2017, à Berloz, les espaces publics (places publiques ) sont aménagés et 

accessibles par des moyens de communication adaptés » 
 « Dans ma commune, les enfants se déplacent seuls, en toute sécurité » 
 « 2017, Berloz la verte…Une commune qui a valorisé son patrimoine culturel, 

monumental et environnemental » 
 « Demain le chant des alouettes » 

 
Amis 
 
☺ Les lieux existent déjà 
☺ Les possibilités d’aménagement sont multiples  
☺ Espace de jeux / sports 
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☺ Lieux de rencontres / verdure, bancs 
☺ Aide communale 
☺ Projet commun (volonté communale présente) 
☺ Obtention de subsides pour la concrétisation de certains projets (énergie) 
☺ Primes de la Région Wallonne accessibles pour la commune  
☺ Rentrées financières possibles pour la commune et économies pour tous à long  
terme 
☺ Territoire pas trop étendu 
☺ Communes avoisinantes (liens à faire). Jeuck (circuits balades à vélo à poursuivre) 
☺ Patrimoine architectural (château,..) historique et rural 
☺ Fleurir et entretenir  nos bacs à fleurs 
☺ Initiatives personnelles 
☺ Parfois trottoirs larges (à rendre praticables) 
☺ Les haies et les fossés 
☺ Le bétail dans les prairies 
☺ Commune rurale où les mentalités sont telles qu’il y a une demande et des 
habitudes en ce sens (déplacement – autonomie des enfants) 
☺ Pouvoirs publics 
☺ Caractère rural encore bien présent mais il est temps d’agir  
☺ Infrastructures sportives offrant un beau potentiel 
☺ Les chemins dans les campagnes  
☺ Ma prise en charge de l’extérieur et de l’aménagement de la partie publique.  
Crenwick (cantonniers) 
☺ Motivation des citoyens à s’impliquer dans l’embellissement  
☺ Site  Internet communal récent 
☺ Journal communal d’information 
☺ Grande fréquentation de la maison communale 
☺ Les Berloziens 
☺ Organiser un concours « façade fleurie » 

 
Ennemis 

 
 Nécessité de former le personnel communal et les citoyens 
 Nécessité de convaincre et d’associer les citoyens 
 Importance des travaux et coût d’investissement 
 Des grandes zones inhabitées 
 Aménagements inexistants 
 Incivisme et non-respect des règlements 
 Stationnement sur les trottoirs 
 Vitesse 
 On ne laisse pas traverser 
 L’Europe : création, entretien (lenteur des dossiers) 
 les moyens pour arriver à cet état financier 
 l’incivisme 
 Le manque d’entretien des ruisseaux 
 Le bruit que nous impose la vie moderne 
 Mise  à disposition de suffisamment d’espace – accotement partie agricole pour  

 aménagement (bacs à fleurs,..). Crenwick 
 Manque d’intérêt de certains habitants  
 Coût  
 Lourdeur  
 Problématique de la sécurité  
 Toujours plus de voitures et moins de possibilités de déplacements alternatifs 
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 Trop peu de contrôles policiers 
 Décentraliser les aménagements (pas tout au centre de Berloz) 
 Etablir des priorités 
 Une volonté politique à l’embellissement de nos villages 
 Le béton dans les campagnes 
 Accès à Internet pour répondre à la population  
 Distribution aléatoire par la poste 
 Infrastructure pour le traitement de l’info dans une petite administration  
 Nuisances dues au bruit 
 Dépôts sauvages dans les sentiers 
 Véhicules inadaptés aux voies rurales 
 Pas de gîte pour accueillir les touristes 
 Nécessité de convaincre les habitants 
 Nécessité publique large 
 Importance des travaux (coût d’investissement) 
 Nécessité d’entretien permanent 
 Nécessité de formation et d’information de tous 
 Les vandales 
 Les Berloziens 
 Projets « mégalos » : manque de réflexion et aménagement lié au site 
 Le temps 

 
Image – symbole :  

 
 Une place aménagée (piétonnier) et fleurie 
 Coussin berlinois à l’entrée de Berloz (Thiers de l’épinette) avec panneau  

d’agglomération « Berloz » en avant-plan 
 Bâtiment économique « Etablissements Robert » 
 Sentier vert entre deux propriétés 
 Bassin d’orage verdoyant 
 Verger 
 Faites (fête) du sport : parcours slalom  hockey 
 Chêne brûlé des « 3 chênes » 
 Abords envahis de mauvaises herbes de la voie de chemin de fer ainsi que quelques 

panneaux publicitaires 
 Plaine de jeux (école de Corswarem) 
 Nouveaux bureaux du CPAS 

 
 

Prochaine étape 
La prochaine soirée de travail définira, au sein de chacun des Axes Stratégiques identifiés 
après réexamen des blasons, une série d’Objectifs Spécifiques. Quels objectifs allons-nous 
nous donner pour atteindre notre Défi Majeur ? 
Rendez-vous le 06/03 ! 
 
N’oubliez pas de revenir aux prochaines réunions avec l’ensemble des documents reçus y 
compris cette synthèse ! 
 
 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie 
Amandine Borremans 


