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Hesbaye
 
 
 
 

Perwez, le 09/03/07. 
 

Développement Rural – Berloz 
  

GT 1 cadre de vie   -   soirée 2 du 06/03/07 
 
Contenu : Confirmation du Défi majeur et des axes stratégiques, définition d’Objectifs 
Spécifiques. 
 
 
Présents : 
Participants au GT :  Jacques Bertho, Françoise Caudron, Viviane Es, Francis Goffin (Rmq : 
présent à la soirée 1 également), Guy Hans, Véronique Hans, Alain Happaerts, Arnold Huens, 
Michel Jadoul (Bourgmestre), Paul Jeanne, Pierre Joris, Patrick Kairis, Françoise Lenart, 
Christian Mathieu-kempeneers, Jacques Missaire, Joseph Moureau, Béatrice Moureau, Anne-
Sophie Ourth, Erminia Steeger, Geneviève Steffens, Roger Toppet, Michel Zwaenepoel, 
Constant Onkelinx, Jocelyne Fauchet (architecte communal), Pierre De Smedt (secrétaire 
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 Turneer   
 
Excusés : 
Paul Bourguignon, Alex Hoste, Robert Nahon, Erika Sarkozi, Edith Schmitz 
 
 
 
Séance plénière 

Approbation du PV de la réunion précédente 
Les participants ont bien reçu le compte-rendu de la soirée précédente (excepté Françoise 
Caudron) ainsi que l’arbre à problème y annexé et approuvent l’un et l’autre sans 
modification. Il est rappelé que les comptes-rendus peuvent être téléchargés sur le site 
Internet de la Commune, partie ODR. 
 
 

Rappel du contexte 
Le programme de la soirée est replacé dans l’ensemble des 4 soirées de travail. 
Chaque soirée correspond à une étape de la Stratégie de Développement. 
Dans le cadre de la 2ème soirée, il est prévu de définir des objectifs qui permettront 
d’atteindre le défi majeur. Cependant, une variante est proposée. En effet, les 
participants détermineront des projets qui consentiront à des objectifs spécifiques.  
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Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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Evolution depuis la première soirée 
 
Lors de la première soirée, les participants ont été amenés à formuler une devise pour 
leur Commune au travers de la méthode du Blason. L’ensemble de ces expressions a 
été rassemblé pour formuler un Défi Majeur :  

"En 2017, la commune de Berloz a mis en œuvre une dynamique de 
développement rural, durable et solidaire, pour permettre aux enfants 

du cru de grandir dans une des plus belles communes rurales de 
Wallonie » 

Les participants s’approprient volontiers cette formulation qu’ils estiment positive, 
large, et résumant bien les apports de la première soirée. Ce défi se décline en deux 
parties : 

I) Permettre à nos enfants de grandir dans une des plus belles communes de 
Wallonie 

II) Initier une dynamique de développement rural durable et solidaire 
 
On peut alors subdiviser ces deux parties en 5 grands axes : 
 
Au sein de la première partie :  
Axe 1 : valoriser le cadre de vie Berlozien en se donnant les moyens nécessaires pour 
y arriver 
Axe 2 : rendre accessible, sécuriser pour tous ! 
 
Au sein de la seconde partie : 
Axe 3 : rendre les Berloziens responsables de leur cadre de vie 
Axe 4 : augmenter les compétences et assurer l’encadrement des ouvriers communaux 
ainsi que de mettre en place une programmation de leurs actions 
Axe 5 : initier des projets visant le développement durable de la commune en vue 
d’assurer une autonomie énergétique accrue 
 
 
L’axe 1 et 3 nous montrent l’importance de l’image de la Commune. 
L’axe 5 nous rappelle que le souci de développement durable n’apparaît pas encore 
au sein de la commune et que des projets peuvent être initiés en ce sens. 
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Définition d’Objectifs Spécifiques 
 
Séance en sous-groupes 
 
Afin de travailler plus efficacement, il est suggéré aux participants de se séparer en 
deux sous-groupes. Un sous-groupe travaillera sur les axes 1 et 2 sur base de cartes 
afin de déterminer des projets (que va-t-on mettre en place concrètement ?) tandis 
que l’autre sous-groupe se penchera sur les axes 3,4 et 5. 
 
Premier sous-groupe 

  
Axes 1 Valoriser le cadre de vie Berlozien en se donnant les moyens nécessaires pour y 

arriver  
 2  Rendre accessible, sécuriser pour tous !  
   
 

 Aménager, préserver, embellir, valoriser le patrimoine bâti 
 
   Aménager cour et salle (Corswarem – salle communale) 
   Abattre et aménager pour les jeunes, bâtiment à restaurer (Rosoux – 

ancienne école) 
   Aménagements pour ateliers créatifs (Corswarem – ferme Baré) 
   Nouvelles constructions , veiller à préserver le caractère rural au niveau 

urbanistique 
  

 Aménager, préserver, embellir, valoriser l’environnement 
 
   Réduire le bruit généré par le trafic : demander au MET de planter des 

essences locales, mettre un revêtement anti-bruit ! (le long de l’autoroute) 
   Reboiser le long des routes et des champs (espaces « de campagnes ») 
   Réaliser une opération « Quartiers fleuris » (transversal) 
   Sensibilisation des jeunes à la propreté publique via les écoles, à la 

pollution des cours d’eau, etc..(transversal) 
   Plantation en alignement, bacs fleuris (transversal) 
   Inventaire des espaces naturels (transversal) 
   Créer un sentier didactique pour la faune et la flore (Crenwick) 
   Aménager, entretenir et éventuellement replanter (entre Berloz et Crenwick, 

sous-bois) 
   Curer, entretenir les ruisseaux et les rives, prévoir des plantations adaptées 

permettant une dépollution naturelle des sites (zones humides et ruisseaux) 
 

 Aménager, préserver, embellir, valoriser, rendre accessible et sécuriser les 
espaces publics 

 
  Entretenir les parterres (Place Marie-Louise/Berloz) 
  Aménagement pour parking (Place de l’Eglise / Corswarem) 
  Chapelle, bancs, aire de jeu pour pétanque (pont des chevaux /Corswarem) 



 4

  Installer des bancs, aménager des espaces de verdure et de psychomotricité 
en même temps que la création du lotissement ( Place de la Chapelle/ 
Corswarem) 

  Aménagement de voirie : îlot directionnel, emplacement de parking (Place 
de Verzenay /Corswarem) 

  Aménagement à prévoir autour du rond-point (prévu) : bancs, bacs à fleurs. 
(Place de l’Eglise/Crenwick) 

  Fleurs et bancs (Place de l’Eglise/Rosoux) 
  Aménagement de la place Genot (Rosoux) 
  Modules de psychomotricité pour les petits dans le prolongement de la 

crèche et de l’espace des jeunes, aménagement des trottoirs (Rosoux) 
  Aménagement de l’ancienne sablière (Corswarem) 
  Rafraîchissement, gestion et encadrement du terrain de foot (Berloz) 

 
 Aménager, préserver, embellir, valoriser le patrimoine Berlozien 

 
   Inventaire du patrimoine bâti existant (transversal) 
   Création de promenades thématiques (transversal) 
   Embellissement et entretien de la gare et de la chapelle (Rosoux) 
   Remédier au délabrement du pont de chemin de fer (quartier de Willine à 

Berloz) 
   Restaurer la Chapelle du Brouck (Berloz) 
   Entretenir les cimetières dans chaque village, pelouses d’épandages  
   Entretenir l’espace des trois chênes (Berloz) 
   Organiser des journées de découverte par thème pour les Berloziens 

(transversal) 
  

 Aménager, préserver, embellir, valoriser, rendre accessible et sécuriser les voies 
de communication 

 
  Aménager, entretenir et embellir le plateau du quartier Hasselbrouck 

(Corswarem) 
  Aménager, entretenir et embellir le rond-point  (Crenwick) 
  Aménager, entretenir et embellir le rond-point (Rosoux) 
  Aménager un circuit cycliste entre les villages 
  Valoriser le sentier pour la promenade (Rosoux) 
  Valoriser le sentier reliant la rue des Temples à la rue Désiré Lismonde 

(Rosoux) 
  Valoriser le sentier « Les Ruelles » pour la promenade, aménager des 

espaces ludiques et pédagogiques (Corswarem) 
  Valoriser le sentier pour la promenade entre la rue de Waremme et la rue 

du Terminus (Berloz) 
  Valoriser le sentier reliant la rue de Hollogne sur Geer à la rue Jules Goffin, 

espaces ludiques et pédagogiques (Rosoux) 
  Entretenir et réhabiliter les sentiers communaux (transversal) 
  Aménager la voirie à la rue du Hameau (Crenwick) 
  Aménagement de sécurité routière à la rue d’Hollogne sur Geer, rue des 

Combattants, rue J. Beauduin, rue J. Wauters (Rosoux) 
  Aménagement de sécurité routière à la rue des Temples (Corswarem) 
  Aménagement de sécurité routière à la rue Richard Orban (Berloz) 
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  Marquage au sol et/ou création d’un îlot directionnel à la rue de l’Eglise 
(Corswarem) 

  Aménagement de sécurité pour le passage des piétons, petits vélos, 
poussettes, etc. à la rue des écoles (Berloz) 

  Entretien des avaloirs et des filets d’eau (transversal) 
  Aménagement de sécurité pour le passage des piétons, petits vélos, 

poussettes, devant l’école (Corswarem) 
  Aménager un parking pour camions (centre de l’entité) 

 
Deuxième sous-groupe 
 
Consignes  
 

• Il est proposé à chaque participant de définir des projets concrets au travers 
des trois derniers axes en vue de déterminer des objectifs spécifiques s’y 
rapportant. 

• Les projets doivent être ambitieux, concrets et réalisables. 
 

 
Axe 3  Rendre les Berloziens responsables de leur cadre de vie 
 

 Entretenir les haies et limiter la hauteur à deux mètres. Informer les 
habitants de ces obligations à travers le Berl’Info. 

 Tenter par un contact personnalisé ( un ouvrier responsable de chaque 
quartier) de sensibiliser les habitants peu scrupuleux (avaloirs, végétation 
envahissante,..) 

 Organiser un partenariat avec la maison de Hesbaye afin de sensibiliser les 
jeunes 

 Motiver les gens via le Berl’Info à l’entretien plus fréquent du périmètre des 
propriétés privées et publiques 

 Organiser des « Journées Berloziennes de.. je taille ma haie,.. » dans un 
souci de réflexion du geste citoyen. 

 Impliquer le citoyen (les parents principalement) dans des activités de 
gestion du patrimoine commun 

 Impliquer les enfants dans des activités environnementales du village. 
Exemple : ramassage des déchets dans la cour de l’école, plantation d’arbres, 
aide des ouvriers communaux à l’entretien des fleurs,.. 

 Organiser la « Journée des voisins » en vue de se réunir une fois par an 
autour d’un thème qui serait porteur d’action 

 Organiser un concours « façades fleuries » afin de motiver les habitants 
l’entretien de leur patrimoine personnel (par quartier ou par rue) 

 Formation à l’école au respect de la nature, au tri et à la réduction des 
déchets (fontaine, boite à tartines,..) 

 Placer des panneaux ludiques de sensibilisation, d’éducation sur les espaces 
publics et le long des « chemins lents » pour tous les âges 

 Organiser des formations de guides « énergie » et de guides 
 « composteurs » qui serviraient de relais vers les citoyens (avec possibilité 
d’organiser ensuite des réunions par quartier ou par rue sur le compostage, les 
économies d’énergie à faire chez soi,..) 

 Créer des clubs au sein de différents quartiers pour la conception des 
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aménagements fleuris 
 Mettre en place un système de boite à idées sur le site Internet communal 
  Organiser des réunions pour sensibiliser les Berloziens et les mettre face à 

leurs infractions. 
  Entretien des trottoirs par les particuliers, désigner un agent de quartier qui 

vienne réglementer 
  Donner des informations (via le site, le Berl’Info, une newsletter) sur la 

quantité de déchets collectés et sur la qualité de l’environnement pour les 
inciter à faire mieux 

  Organiser des groupes de rencontres entre parents sur les difficultés qu’ils 
ont à éduquer leurs enfants 

 
Axe 4 Augmenter les compétences et assurer l’encadrement des ouvriers 

communaux ainsi que de mettre en place une programmation de leurs 
actions  

  
   Désigner un brigadier responsable des ouvriers communaux et du 

programme de leurs travaux 
   Nommer un ouvrier responsable dans chaque quartier ainsi qu’une équipe 

d’ouvriers spécialisés 
   Mieux répartir la main d’œuvre utilisée, libérer des ouvriers pour les centrer 

vers d’autres travaux et développer leur sens « critique » (tonte des bas côtés) 
   Nommer un ouvrier responsable, identifiable par la population, qui 

distribuerait les tâches ainsi qu’une équipe d’ouvriers dotés de compétences 
particulières. 

   Tableau des tâches alimenté en interne et en externe (via tel, e-mail) avec 
un suivi et une consultation en ligne 

   Former les ouvriers à la préservation de l’environnement et les sensibiliser à 
effectuer les travaux d’entretien en ce sens 

   Assurer la formation du personnel de voirie pour certaines tâches 
spécifiques : plantations, entretien des abords, compostage 

   Etablir une grille des tâches à assumer régulièrement par le personnel de 
voirie (avaloirs, nettoyage des abribus, de la signalisation et du cimetière, 
ramassage le long des routes) 

   Désigner un responsable des travaux au sein de la commune  
   Scinder le personnel ouvrier communal en équipes spécialisées (jardinage, 

travaux de voirie, travaux du bâtiment,..) et lui donner la formation nécessaire 
ainsi que la responsabiliser en recréant des fonctions de cantonnier 

   Etablir un calendrier des tâches récurrentes sur base annuelle, mensuelle,.. 
répartir ces tâches sur une partie du personnel et garder une partie du 
personnel pour les tâches non programmées 

   Organiser une formation pour les ouvriers communaux et les encadrer pour 
l’organisation de leurs tâches 

 
Axe 5   Initier des projets visant le développement durable de la 

 commune en vue d’assurer une autonomie énergétique accrue 
 

 Mettre un composteur et une broyeuse en location pour les habitants et 
nommer un ouvrier responsable de cette location 
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 Organiser en saison, le ramassage des déchets verts en vue de leur 
compostage 

 Relier les différentes entités de Berloz par des pistes cyclables et des sentiers 
 Assurer une efficacité énergétique des bâtiments publics (lors de la 

rénovation et de la construction) y compris des habitations sociales (pompes à 
chaleur, chauffe-eau solaire,..) 

 Mettre en place un service d’accompagnement de la population visant à 
promouvoir et à développer les projets de constructions passives ainsi que le 
passage vers des énergies alternatives (solaire, biomasse, pompe à chaleur,..). 
Sensibiliser la CCAT 

 Aider les citoyens qui souhaitent faire le pas vers les énergies propres, par 
exemple par l’achat groupé de panneaux solaires 

 Achats groupés de panneaux solaires pour les privés et les bâtiments publics 
 Offrir un service de rassemblement des déchets verts au niveau communal 

et de compostage de ceux-ci ou les rediriger vers des centres existants 
 Organiser une collecte de déchets organiques (compostage) ou inciter au 

compostage à domicile (information / achat groupé de composteur) 
 Améliorer le service de transport en commun vers Waremme pour permettre 

les activités parascolaires après 16h (via une navette communale) 
 Mettre en place une coopérative pour financer le projet d’éoliennes qui 

permettrait aux habitants d’être propriétaires de l’éolienne. Les bénéfices tirés 
des éoliennes doivent être investis dans des projets de sensibilisation au 
développement durable. 

 Planter un arbre à chaque naissance d’enfant (ou un autre geste 
symbolique) qui porterait le nom de l’enfant (ou offrir une part de l’éolienne, 
cfr. projet précédent) 

 Sensibiliser les agriculteurs à l’utilisation des biocarburants en vue d’assurer 
une autonomie énergétique 

 Sensibiliser à une meilleure utilisation de l’éclairage public à partir d’une 
certaine heure (notamment l’éclairage de l’église) 

 Assurer un ramassage des habitants afin de les conduire à la gare de 
Waremme via une navette communale (matin et soir) 

 Développer un chauffage central au bois dans les bâtiments communaux et 
privés annexes 

 Apprendre aux gens à composter, achats groupés de silos de compostage 
 Créer une coopérative de produits du terroir 
 Promouvoir l’usage de moyens de locomotion alternatifs en sécurisant et en 

développant un réseau de voies pour usagers faibles ainsi qu’organiser un 
système d’accompagnement des enfants pour se rendre à l’école à Waremme 
en vélo. 

Prochaine étape 
Sur base de la liste de projets ci-dessus, la FRW aura défini des objectifs s’y 
rapportant. Lors de la prochaine soirée de travail, ces objectifs seront présentés à 
l’ensemble du groupe afin de les valider. Notons qu’un moment sera prévu afin de 
prendre connaissance des projets de l’autre sous-groupe. 
Rendez-vous le 20/03! 
 
N’oubliez pas de revenir aux prochaines réunions avec l’ensemble des documents 
reçus y compris cette synthèse ! 
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie, Amandine Borremans 
 


