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Annexes et contacts 

o Délibération du Collège communal du 23 décembre 2020 approuvant le dossier de 
candidature. 

o Délibération du Conseil communal de janvier 2021 approuvant le dossier de 
candidature (à venir). 

o Membre du Collège communal en charge du dossier de candidature : Madame 
Béatrice Moureau (Bourgmestre). 

o Personne responsable du dossier de candidature au sein de l’administration 
communale :  Madame Jocelyne Fauchet (CeM et Conseillère en aménagement du 
Territoire – Service Urbanisme). 

o Personnes relais au sein d’autres services et/ou entités locales :  

‐ Madame Jessica Puffet (Service environnement). 

‐ Madame Anne Doguet (Agent de Développement – Fondation Rurale de 
Wallonie). 

‐ Madame Céline Kovari (Chargée de projet « mobilité active » - Groupe 
d’Action Local JesuisHesbignon.be). 

‐ Monsieur Christophe Macours (GRACq). 

o Délibération du Conseil communal du 25 juin 2019 approuvant la composition de la 
CCATM.  

o Politiques relatives au vélo :  

o Plan intercommunal de mobilité (Berloz-Geer-Hannut-Waremme) (PICM) 
approuvé par le Conseil communal du 15 janvier 2014. 

o Fiche action « Je pédale pour ma forme » - Groupe d’action local 
JesuisHesbignon.be. 

o Programme communal de développement rural 2009-2019 dont la fiche-
projet « Circuit de voies lentes ». 

o Projet « points nœuds » - Province de Liège. 

o Annexes :  

o Avant-projet « Circuit de voies lentes – Connexion Berloz-Waremme ». 

o Extraits de l’inventaire des sentiers à Berloz (2015) 
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Berloz et son potentiel cyclable 

Composée de 3 villages (Berloz, Corswarem et Rosoux) et de 1 hameau (Crenwick), la commune de 

Berloz est une commune rurale du nord de la Wallonie. Les communes voisines sont au sud Waremme 

et Geer en Wallonie et au nord Gingelom en Flandre. 

 

Carte de localisation de Berloz 

La commune est très bien située par rapport aux grandes infrastructures routières et autoroutières 

puisque l’autoroute Bruxelles-Liège (E40) la traverse de part en part et l’autoroute de Wallonie (E42) 

se trouve à une dizaine de minutes au Sud. La commune est également longée par la route régionale 

N752 et traversée par la N615. Quoique permettant une accessibilité routière intéressante, cette 

configuration coupe le territoire en deux. Les rues Jules Goffin et Emile Muselle sont avec la N615, les 

seules voiries à permettre la traversée de la E40 et de la ligne TGV. Un parking de covoiturage est 

présent à Rosoux (proximité directe de l’E40). 

Berloz est traversée par la ligne ferroviaire Liège-Bruxelles, avec un passage à niveau et un tunnel sous 

voies à hauteur de Corswarem, et la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne longeant la E40. La gare 

SNCB la plus proche se situe à Waremme (5km). La gare SNCB de Landen se trouve à +-15km de la 

commune.  

La desserte en transport en commun est actuellement réalisée par la compagnie flamande DeLijn. Il y 

a peu, celle-ci a fait connaître son désir de se retirer de la commune supprimant ainsi une dizaine 

d’arrêts essentiels pour les habitants de Berloz. Fin 2020, des contacts ont été pris avec le TEC afin 

d’organiser leur installation. Suite aux premiers échanges, il semble clair que le nombre d’arrêts serait 

revu drastiquement à la baisse. Consciente de l’impact d’une telle mesure sur le public scolaire mais 
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aussi sur un public plus précarisé, la commune souhaite développer des arrêts de bus multimodaux : 

arrêts non seulement accessibles en vélo mais aussi où le vélo peut rester en sécurité toute la 

journée. 

Berloz possède plusieurs atouts pour l’utilisation du vélo : relief très peu marqué (Hesbaye), 

compacité du territoire, présence de pôles scolaires, sportifs et commerciaux à moins de 5 kilomètres 

(Berloz et Waremme), proximité directe de la Flandre où l’usage du vélo est répandu, proximité d’une 

gare à Waremme (5km), présence de balades attractives (dont la balade du Geer, les points nœuds…), 

habitudes culturelles des aînés, etc.  

 

Carte des principaux axes de transport (routiers et ferroviaire) à Berloz 

Au 1er janvier 2020, Berloz compte 3135 habitants pour une superficie de 1449 ha, soit une densité de 

population de 216,1 habitants/km². La commune voit sa population augmenter depuis de nombreuses 

années. Les prévisions démographiques montrent que cette tendance va continuer. A noter que 24.6% 

de la population a moins de 20 ans à Berloz. Une jeunesse qui s’oriente principalement vers les 

infrastructures scolaires et sportives présentes sur le territoire et vers Waremme. Deux 

implantations scolaires sont présentes à Berloz : une école maternelle (Corwarem pour +- 75 enfants) 

et une école primaire (Berloz pour +-130 élèves). 

Berloz n’est pas une commune très attractive en terme d’emplois. Les Berloziens et Berloziennes en 

âge de travailler le font surtout en dehors de la commune, et principalement à Liège et son 

arrondissement, Bruxelles, Waremme et dans une moindre mesure dans l’arrondissement de Hasselt. 

Ces déplacements domicile/travail se font essentiellement en voiture et en train. L’utilisation du vélo 

pour des déplacements professionnels est encore marginale. 



 
5 

Wallonie Cyclable 2020 – Dossier de candidature - Commune de BERLOZ 
 

En termes de services et commerces, ceux-ci sont répartis dans les trois villages et le hameau 

(pharmacie, commerces, esthéticienne, poste, infrastructures sportives…).  

Comme l’illustre la carte isochrone, de nombreux déplacements peuvent donc être effectués en vélo 

sur le territoire, à condition que des facilités d’accès aux cyclistes soient mis en œuvre.   

    

Cartes isochrones 10km et 5km à partir de Berloz en vélo 

Etat des lieux de la politique relative au vélo à Berloz 

Plan intercommunal de mobilité 

La commune de Berloz partage un Plan Intercommunal de mobilité (PICM) avec les communes de 

Hannut, Geer et Waremme. Ce document de planification de la mobilité poursuit des objectifs 

d’amélioration de l’accessibilité et de la mobilité, de la sécurité routière et du cadre de vie. Outre la 

réalisation d’un diagnostic centré sur les 4 communes avec des focus communaux, le PICM décrit une 

série de fiches actions et travaux à réaliser soit à l’échelle des 4 communes permettant des économies 

d’échelle, soit plus spécifiquement pour une commune ou un quartier. Les principales actions du PICM 

de Berloz, Hannut, Geer et Waremme touchent : la communication et la sensibilisation, les 

transports publics, les modes doux, la hiérarchisation du réseau routier et des principes 

d’aménagement dans les villages. 

Plus spécifiquement pour les modes doux, le PICM développe les questions des aménagements 

cyclables, de balisage, de stationnement, d’éventuels sens uniques limités, la promotion du vélo et 

du VAE, la mobilité à l’école ainsi que la problématique des personnes à mobilité réduite. 

Afin de mettre en œuvre une des fiches actions phare du PICM, la commune a répondu à l’appel Crédit 

d’impulsion en 2015. Le projet n’a malheureusement pas été sélectionné. 

Programme communal de développement rural 

Jusqu’en mai 2019, Berloz disposait d’un Programme communal de développement rural (PCDR) 

approuvé par le Gouvernement wallon. La démarche participative a permis d’inventorier et de 
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cartographier tous les sentiers présents sur le territoire. C’est également dans ce cadre qu’une liaison 

cyclable (sécurisation et piste cyclable de 500m) permettant aux habitants de Berloz de rejoindre 

Waremme (sa gare et son centre-ville) est en cours de réalisation (finalisation de l’avant-projet en 

cours par le bureau d’étude Espace mobilité désigné en 2019) (Cf. Informations en annexes). 

 

Extrait de l’avant-projet de liaison Berloz-Waremme dans le cadre de l’ODR 

Groupe d’action local Je suis Hesbignon.be : fiche action « Je pédale pour ma 
forme en sécurité » 

A l’échelle transcommunale, Berloz s’inscrit dans une dynamique plus large, ancrée dans un réseau qui 

se veut continu en amont et en aval du territoire, même au-delà des frontières communales. 

L’ambition générale poursuivie par ce projet de mobilité active est d’amener la population à utiliser 

plus régulièrement le vélo pour se déplacer.  

Ce projet vise tout d’abord à disposer d’un réseau cyclable sécurisé structurant et à vocation 

utilitaire. Il s’agit d’un réseau cyclable qui a pour but de relier les villages entre eux, de diriger les 

cyclistes vers les gares, les commerces, les écoles, les centres administratifs, sportifs et culturels. A 

cette fin, le réseau privilégie les itinéraires les plus sécurisés (quantité et vitesse du trafic, 

aménagements), rapides (le chemin le plus court pour se rendre d’un point à un autre) et cohérents 

(les liaisons doivent être continues et connectées au réseau). Le travail a commencé par une enquête 

sur le potentiel cyclable et l’identification de pôles d’activités à relier. Après une première proposition 

de réseau, des tests sur routes ont été réalisés. La cartographie du réseau est consultable sur le site  

http://u.osmfr.org/m/287096/  ou sur https://jesuishesbignon.be/le-reseau-cyclable/  

Parallèlement, le projet a également développé un programme de remise en selle « Je pédale pour 

ma forme » (JPPMF). Celui-ci a été mis en place dès 2018. Une équipe de 15 coaches, formés par le 

Groupe d’actions local, a encadré 28 groupes JPPMF durant 4 éditions sur tout le territoire du GAL, 

dont Berloz fait partie. Ces sessions ont permis à près de 200 personnes de retrouver du plaisir et de 

l’assurance dans la pratique régulière du vélo. Des sessions ont été organisées à Berloz en 2019 et 

2020. Ces séances sont amenées à se pérenniser à raison de 2 sessions par an (printemps et automne). 

Pour plus d’informations  https://jppmf.be/  

http://u.osmfr.org/m/287096/
https://jesuishesbignon.be/le-reseau-cyclable/
https://jppmf.be/
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Extrait de la carte « Vélo Utile » - GAL Je suis Hesbignon.be http://u.osmfr.org/m/287096/ 

Réseau points nœuds et vélo touristique 

En ce qui concerne l’usage du vélo dans une optique touristique, l’Agence de Développement Local 

(ADL) a développé trois balades sur le territoire communal. De son côté, la Province de Liège finalise 

le réseau « Points nœuds » (ndlr : balisage en cours d’installation 

https://www.liegetourisme.be/pointsnoeuds-reseau). La commune est également partenaire du 

projet de territoire « Via Jecore » porté par le Contrat de Rivière Meuse-aval visant à mettre en valeur 

un itinéraire vélo longeant le Geer d’amont en aval (de Hannut à Maastricht). Ce projet touristique 

transrégional et transfrontalier permettra également de sensibiliser les commerces et l’horeca à 

l’intérêt de l’accueil des touristes « vélos ». 

Infrastructures communales 

Au niveau des infrastructures communales, la commune présente actuellement peu d’aménagements 

spécifiques au vélo. Un chaînon structurant est en avant-projet dans le cadre d’un projet 

transcommunal. Cette liaison cyclable en cours (travaux de sécurisation et création d’une piste 

cyclable) permettra de rejoindre le pôle urbain qu’est Waremme. 

http://u.osmfr.org/m/287096/
https://www.liegetourisme.be/pointsnoeuds-reseau
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Résumé AFOM du potentiel et de la politique cyclable à Berloz 

FORCES FAIBLESSES 

Territoire propice à l’utilisation du vélo : relief 
peu marqué 

Territoire coupé en deux par l’autoroute (E40) 
et la voie ferrée 

Proximité de la Flandre où l’usage du vélo est 
répandu 

Important trafic du charroi agricole sur 
certaines voiries 

Présence d’une gare à grande proximité 
(Waremme)  

Arrêts de bus peu qualitatifs 

Usage traditionnel du vélo par le passé  

Deux implantations scolaires, parking de 
covoiturage et divers commerces 

 

Présence d’un Plan intercommunal de mobilité 
(PICM) 

Encore peu d’aménagements cyclables 

Projet transcommunal Berloz-Waremme : 
sécurisation et création d’une piste cyclable 
dans le cadre des deux Opérations de 
développement rural (projet transcommunal) 

Stationnement intempestif dans les villages 

Inventaires cartographié des sentiers  

Réseau vélo utile (GAL JesuisHesbignon.be)  

Existence d’itinéraires récréatifs (pédestres et 
cyclistes), balades, Via Jecore … 

 

Développement des Points nœuds (Province de 
Liège) 

 

Sensibilisation au vélo via « Je pédale pour ma 
forme » (GAL Je suis Hesbignon) 

Pas de vélo-bus 

Des acteurs dynamiques (GAL, GRACQ, Coach 
vélo, Sprinter club…) 

 

Une population jeune (25% de la population) et 
active  

 

OPPORTUNITES MENACES 

Enseignements du confinement Avenir de la desserte en bus 

Stratégie cyclable de la commune de Berloz 

Objectifs et axes de développement 

L’objectif général en ce qui concerne la mobilité active à Berloz est de DEVELOPPER LA PRATIQUE DU VELO 

EN TANT QUE MODE ALTERNATIF A LA VOITURE POUR LES PLAGES DE DISTANCE ADAPTEES ET EN FONCTION DU PUBLIC 

CONCERNE. Le vélo dont l’utilisation actuelle se déroule le plus souvent dans un cadre récréatif, doit 

devenir un moyen de locomotion au quotidien comme peuvent l’être les transports publics ou la 

voiture.  

Cet objectif global est composé de 2 objectifs opérationnels :  

A. DISPOSER D’UN RESEAU CYCLABLE SECURISE STRUCTURANT A VOCATION UTILITAIRE  

a. Via la création de liaisons attractives et sécurisées avec des itinéraires confortables, sûrs, 

directs et entretenus depuis les villages :  
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→ Vers les pôles d’activités majeurs de la commune (commerces, poste, salles de village, 

espaces jeux…). Ces liaisons sont nécessaires pour connecter les villages entre eux. 

→ Vers les écoles en fonction notamment de l’âge des élèves et de leur domiciliation 

(idéalement à moins de 5km de l’école). 

→ Vers les pôles TEC/SNCB afin de favoriser une complémentarité attractive vélo/bus et 

vélo/train en permettant l’intermodalité. C’est un facteur important dans une zone où 

les liaisons en transport public entre les villages sont peu fréquentes. 

→ Vers les parkings relais servant au covoiturage. 

→ Vers le centre de Waremme, l’emploi, les services, le pôle scolaire, la gare… 

b. Via l’installation et l’entretien des équipements de parcage des vélos près des bâtiments 

publics (administration, écoles, commerces…) ainsi qu’aux pôles d’intermodalité (arrêts 

de bus notamment). Le type d’équipement (du simple appui au parking en enclos) revêt 

une grande importance pour éviter le vandalisme. 

c. Via une bonne lisibilité du réseau. Une meilleure hiérarchisation du réseau permet 

d’effectuer un ordre de priorité et une adaptation des aménagements qui seront ensuite 

proposés en fonction du statut des axes routiers. 

B. METTRE EN PLACE DES SERVICES ET ACTIONS DE SENSIBILISATION QUI ENCOURAGENT LA PRATIQUE DU VELO  

a. Ramassage scolaire à vélo, brevet cycliste, parkings vélos, ateliers de préparation… dans 

les écoles.  

b. Je pédale pour ma forme, pour la santé (physique et mentale).  

c. Accès à une information claire et mise à jour : diffusion de cartes de liaisons cyclables 

(papiers et numériques), mise en avant des liaisons, organisation d’évènements autour 

des liaisons… 

d. Sensibilisation et soutien aux commerces et services locaux pour la l’accessibilité et la 

sécurisation du vélo. 

Publics ciblés 

Les principales catégories d’usagers du vélo au quotidien visés par la politique vélo de la commune de 

Berloz sont :  

o Les déplacements internes vers les écoles communales (Berloz centre et Corswarem) (enfants 

et parents). 

o Les déplacements internes et externes vers les infrastructures sportives et de loisirs (Berloz, 

Waremme voire Geer). 

o Les déplacements internes vers les services présents sur le territoire (commerces alimentaire, 

pharmacie, poste, administration, bibliothèque…). 

o Les navetteurs utilisant le bus dans leurs déplacements quotidiens (alternatives ou accès à 

l’arrêt de bus, sécurisation des vélos…). 

o Les navetteurs (travailleurs et étudiants) se dirigeant vers Waremme gare. 

o Les navetteurs se dirigeant vers le parking de covoiturage (Rosoux). 

o Les déplacements scolaires vers Waremme – essentiellement des adolescents (12-18 ans). 
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Réseau cyclable global, liaisons envisagées à court, moyen et long termes et 
actions connexes 

Les réflexions, dans le cadre du PICM, du GAL ou de l’Opération de développement rural au sujet du 

réseau vélo actif ont permis de définir un maillage qui à terme permettra la mise en place de conditions 

propices à un usage fréquent du vélo pour des déplacements utilitaires. 

L'infrastructure est très importante pour l’utilisation des modes de transport actifs. Celle-ci doit être 

continue et connectée (multimodale), sûre (pour le stationnement et l’usage) et proposer une information 

claire et accessible à toutes et tous (signalisation et information en amont de l’usage). 

Le stationnement sécurisé 

Avant de prendre son vélo pour se déplacer, l’utilisateur doit être assuré qu’il pourra l’installer en sécurité 

et le retrouver à son retour. C’est pourquoi, nous pensons qu’une meilleure sécurisation des vélos est 

essentielle pour la réussite du projet. Râteliers simples ou bien espaces couverts et sécurisés, plusieurs 

types de stationnement peuvent être aménagés en fonction de la durée de l’arrêt et de sa nature (domicile, 

travail, intermodalité bus et covoiturage, commerces, loisirs…). Ces sites permettraient également 

permettre la réparation urgente de vélos. Pour ce faire, nous proposons trois niveaux d’action.  

Des Box de stationnement vélos aux arrêts de 
bus structurants et zone de covoiturage 

Réalisable 
facilement  

+++  

Estimation 
globale  

€  

Priorité  
1  

La commune de Berloz, De Lijn et le TEC ont récemment démarré des réflexions sur l’avenir des 
itinéraires et arrêts de bus. La tendance semble s’orienter vers la diminution du nombre d’arrêts 
sur la commune. Cette situation a mis en exergue l’importance de la multimodalité des transports, 
même en zone rurale, et plus spécifiquement la combinaison « vélo-bus » pour les navetteurs et 
les adolescents qui se rendent dans les pôles scolaires de Waremme.  

De la même manière la multimodalité pourrait être encouragée en installant un box du même type 
au parking de covoiturage situé à Rosoux.  

Avec vérifications urbanistiques et discussions avec l’opérateur de transport en commun, il est 
donc proposé d’installer :  

o (Au minimum) 2 boxes de 5 vélos aux futurs arrêts de bus principaux. Ces boxes seront 
prévus en priorité à Rosoux et Corswarem et si possible un troisième à Berloz.  

o Un box de 5 vélos au parking de covoiturage situé à Rosoux. 

Estimation totale : 

Pour 4 boxes et 4 kit de réparation avec pompe : 30500€ TVAc (hors installation) 
Subside (80%) : 24.400€ TVAc  
Part communale (20%) : 6100€ TVAc 

 
Localisation : à déterminer (arrêts de bus et parking de covoiturage) 
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Des râteliers vélos aux lieux stratégiques 

Réalisable 
facilement  

+++  

Estimation 
globale  

€  

Priorité  
1  

Facile à mettre en place et présentant un faible coût, les arceaux sont idéaux pour les 
stationnements de courte et moyenne durées tels qu’une visite dans un commerce ou à 
l’administration communale. Ceux-ci doivent être placés en priorité à proximité des établissements 
publics comme les établissements scolaires.  

Il est proposé d’installer 5 « arceaux » sur le territoire communal en concertation avec les différents 
services.  

Estimation totale : 

Pour 5 arceaux (rack tulipe et abri vélo) : 20.000€ TVAc (hors installation) 
Subside (80%) : 16000€ TVAc  
Part communale (20%) : 4000€ TVAc 

    
Localisation : à déterminer (administration communale, CPAS, écoles et MCAE). 

 

Soutien aux commerces, entreprises et 
indépendants pour l’achat d’arceaux 

Réalisable 
facilement  

+++  

Estimation 
globale  

€  

Priorité  
1  

Facile à mettre en place et présentant un faible coût, les arceaux sont idéals pour les stationnements 
de courte et moyenne durées tels qu’une visite dans un commerce ou à l’administration 
communale.  

Les commerces et entreprises sont aujourd’hui sensibles à leur clientèle à deux roues. Nous 
proposons donc, en partenariat avec l’Agence de Développement Local (ADL), de les aider dans 
l’achat de solutions de stationnement via par exemple un achat groupé, une prime ou de l’aide 
logistique. 

Estimation Totale : à estimer 

 
Localisation : à déterminer (poste, indépendants, commerces alimentaires, pharmacie…) 
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Les liaisons  

Le nombre de voiries et de chemins de remembrement est assez limité sur Berloz et offre donc peu de 

possibilités pour établir un réseau en dehors des voiries fréquentées par le trafic automobile. Il s’agit 

donc dans le cas de Berloz de conjuguer sécurité, cohérence et faisabilité technique. 

Tableau : Distances et dénivelés des liaisons cyclables à partir du centre de Berloz 

Localité Distance (km) Dénivelé 
moyen (%) 

Temps de parcours (minutes) 

15km/h 20km/h 25km/h 

Corswarem 2,5 1,5 10 8 6 

Crenwick 3,6 1,3 14 11 9 

Rosoux 2,6 1,8 10 8 6 

Waremme 
(centre) 

2,7 1,5 11 8 6 

Afin de permettre à tous les habitants une utilisation optimale et sécurisée du vélo dans leurs 

déplacements quotidiens, plusieurs liaisons ont été envisagées. Certaines sont en cours de réalisation 

(Berloz-Waremme) d’autres demandent à être précisées par un bureau d’étude en partenariat avec la 

Commune et les utilisateurs (Commission vélo dans le cadre de cet appel à projet, CCATm, groupe de 

travail du GAL, CLDR…).  

Liaison Berloz-Waremme 
Tronçon « La Berle - Administration » 

Réalisable 
facilement  

+++ 

Estimation globale : 
€  

Priorité  
1  

La liaison Berloz-Waremme est en cours dans le cadre d’un projet transcommunal Développement 
rural. Toutefois, un tronçon reliant l’Administration communale à La Berle (d’où commence le tracé) 
n’a pas été inclus dans le projet. Il s’agirait de compléter ce trajet par un marquage vélo d’environ 
250m. 

Estimation totale (hors pause) 

Pour 250m de marquage : 11.250TVAc () 
Signalisation « attention cycliste » : 150 €                                            
Subside (75%) : 8450€ TVAc  
Part communale (35%) : 2800€ TVAc   
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Liaison des deux implantations 
scolaires (Corswarem-Berloz) 

Réalisable 
facilement  

++ 

Estimation globale : 
€€ à €€€ 

Priorité  
2  

 Corswarem est le village le plus dense de la commune. 
Quoique situé à proximité directe de Berloz, la présence du 
passage à niveau entre les deux entités est un frein certain à 
une liaison directe entre ces deux villages. La commune n’a 
malheureusement que très peu de marge de manœuvre en la 
matière. Au nord, le village de Corswarem est directement 
connecté à Gingelom (Flandres). 

Pour éviter le franchissement du passage à niveau et le 
partage insécurisant de voirie avec des véhicules 
encombrants et/ou rapides, une liaison indirecte emprunte le 
pont sous voies situé rue du Pont. Cette option permet un 
accès aisé à l’école primaire (Berloz centre) et dans l’autre 
sens à l’école maternelle (Corswarem). La rue du Pont peut 
être rejointe via divers endroits de la commune, que ce soit la 
rue de l’Eglise (dont notamment le sentier derrière l’école 
maternelle), la rue Hinnisdaele, la rue Th. Jacquemin…  

Au vu de l’assiette de voirie, les aménagements proposés sont 
des bandes cyclables suggérées et de la sécurisation de 
carrefours (marquage et signalisation). Une révision du 
sentier (revêtement bétonné) permettant de rejoindre la rue 
de la Forge et la rue de l’Eglise (passant par le lotissement) est 
une option à étudier. 

Les distances exactes doivent être précisées. 

Estimation totale : à estimer 
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 Liaison Rosoux – Berloz 
Réalisable facilement  

++  

Estimation 
globale  
€€ à €€€ 

Priorité  
2  

Deux options permettent de reliez Rosoux et Berloz,  

- Option directe via les rues Antoine Dodion et Jules Goffin (1500m): la plus utilisée par les 
cyclistes aguerris actuellement et très utilisée par les voitures dans la portion rue Antoine 
Dodion. 

- Option indirecte via Corswarem :  permet d’éviter en partie les axes forts fréquentés par 
l’auto (rue Antoine Dodion) tout en gardant une longueur tout à fait raisonnable (2600m). 
Cette option permet également de relier Rosoux à Corswarem (école maternelle et poste). 

L’aménagement (option 1 et 2) serait une piste cyclable séparée de type D7 ou D9 avec sécurisation 
des carrefours (marquage et signalisation) tel que celui de la rue Antoine Dodion.  

Estimation totale : à estimer 

 
 
Option 1 directe :  
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Option 2 via Corswarem : 
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Liaison Crenwick-Berloz 

Réalisable 
facilement  

+  

Estimation globale  
€€€ 

Priorité  
3 

Le hameau de Crenwick est isolé des autres villages de l’entité (au nord l’autoroute et la voie ferrée, 
et à l’est, la N615) rendant sa connexion cyclable possible mais à grand renfort de moyens. 

L’option la plus sécurisée mais présentant un détour par la Flandre, passe par le village de Fresin au 
nord, pour rejoindre Rosoux (cf. ci-dessous) via la rue des Combattants (chemin agricole) ou la 
Hoogstraat (plus empruntée par les voitures). 

La liaison directe vers Berloz est difficile à mettre en place par la présence de la N615 et la rue 
Antoine Dodion véritable porte d’entrée de la commune depuis l’autoroute. La sécurisation de cette 
liaison demande : un aménagement (D7 ou D9) rue du Hameau de Crenwick et rue Antoine Dodion 
(pour un total de 2,6 km sur des routes de campagne) et la sécurisation des deux carrefours dont un 
sur une route régionale (route de Hesbaye N615 et rue J. Goffin).  

Une troisième option permet de connecter Crenwick à Boëlhe, et de là à l’axe du Geer pour rejoindre 
Waremme et Hannut.  

Estimation totale : à estimer 

 

Option directe vers Berloz (carrefour N615)                 Option via Fresin  
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La promotion du réseau via divers moyens de communication et implication d’acteurs-
clés 

Quoique n’étant pas subsidié via le présent appel, il nous a semblé important de faire état de nos 

pistes d’actions pour sensibiliser les Berloziens et Berloziennes à l’usage du vélo au quotidien. 

Identifier et former un.e EMSR 
« enseignant référant » au sein des 

écoles communales 

Réalisable 
facilement  

+++ 

Estimation globale : 
€  

Priorité  
1  

Acteur clé d’une commune rurale telle que Berloz, l’école est un vecteur d’initiation et d’information 
idéal pour la démarche cyclable. Nous souhaitons, en coordination avec les enseignants et la 
Direction d’école, développer des actions à destination des élèves et des parents. 

Pour viabiliser ces actions, l’identification et la formation d’un enseignant référant EMSR nous 
semble primordiale. 

Parallèlement, l’implication de « cyclistes-ressources », tels que les membres du club cyclo, de la 
CCATM… permettrait de soutenir les futures actions de sensibilisation. 

Estimation : formation d’une journée gratuite. 

 

Sensibilisation et diffusion de 
l’information 

Réalisable 
facilement  

+++ 

Estimation globale : 
€  

Priorité  
1  

La commune de Berloz dispose de divers créneaux de communication (bulletin communal, site 
internet, facebook…) et pourrait en développer de nouveaux (ex : application GAL). Une meilleure 
communication au sujet des aménagements, ainsi que des actions de sensibilisation permettront 
d’impliquer, d’informer ou de sensibiliser un maximum d’habitants possible. 

Estimation : outils existants  

 

Pérenniser les sessions « Je pédale pour 
ma forme » 

Réalisable 
facilement  

+++ 

Estimation globale : 
€  

Priorité  
1  

Dans le cadre du GAL Je suis Hesbignon, un programme de remise en selle « Je pédale pour ma 
forme » (JPPMF) a été créé pour les 11 communes partenaires et appliqué à Berloz. Ces sessions 
permettent aux participants de retrouver du plaisir et de l’assurance dans la pratique régulière du 
vélo. Des sessions ont été organisées à Berloz en 2019 et 2020. Ces séances sont amenées à se 
pérenniser à raison de 2 sessions chaque année (printemps et automne).  

Estimation : outils existants – collaboration avec les communes voisines (frais d’assurance, de 
formation et coaching) pris en charge par le GAL (à estimer pour le futur).  
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Berloz, acteur de la Vision FAST 2030 

Malgré sa superficie et sa population limitées par rapport à d’autres territoires, la commune de Berloz 

entend bien aider la Région à remplir ses ambitions FAST 2030 de réduction de 40% les émissions de 

gaz à effet de serre par une diminution de la part de l’utilisation de la voiture privée en améliorant 

l’utilisation des transports alternatifs tels que le vélo mais pas seulement. Loin d’être exhautif, voici 

l’implication de Berloz dans les 5 pans de la vision :  

 

 

 

 

 

FLUIDITE

•Nos habitants se rendent chaque jour dans les bassins d'emplois. Notre objectif et notre 
pouvoir d'action sont de donner des alternatives efficaces à la voiture individuelles à nos 
citoyens pour réduire les embouteillages en aval de leurs déplacements quotidiens (ex: 
parking de covoiturage, sensibilisation, mise en relation...).

ACCESSIBILITE

•Les habitants des trois villages et du hameau sont pris en compte dans nos projets. Qu'ils ou 
elles soient jeunes ou moins jeunes, en situation de précarité financière ou présentant une 
mobilité réduite, tous les habitants doivent pouvoir trouver un moyen de déplacement qui 
réponde à leurs besoins.

SANTE

•La santé qu'elle soit individuelle ou collective des habitants est essentielle pour une vie plus 
agréable au quotidien et dans la durée. La commune de Berloz est un partenaire actif du 
projet "Je pédale pour ma forme" du GAL JesuisHesbignon. La commune et sa Commission 
des aînés sont également actifs dans la démarche WADA (Wallonie Amie des aînés). 

•Au delà, Berloz vise également une amélioration de son cadre de vie via des plantations 
régulières et une amélioration de ses eaux de surfaces.

SECURITE

•Les aménagements proposés dans cet appel visent une sécurité optimale. Pour ce faire, nous 
avons besoin d'outils et d'un accompagnement professionnels (bureau d'étude, SPW, 
utilisateurs quotidiens...).

TRANSFERT 
MODAL

•L'intermodalité est essentielle dans une zone rurale comme Berloz. Certes, l'augmentation 
de la part du vélo joue un rôle important dans la démarche FAST, mais d'autres outils nous 
semblent important afin de compléter/renforcer la démarche. Covoiturage, réflexions sur les 
transports en commun, Taxis à la demande, solutions smart et partenariat avec les 
communes voisines mais aussi les entreprises, sont autant de ficelles qui nous permettront 
de remplir notre part du travail
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Plus spécifiquement par mode déplacement : 

 

 

 

•Réaménagement de 
sentiers

•Amélioration des 
trottoirs

•Sensibilisation de 
tous les Berloziens

Marche (5%)

• Appel Wallonie Cyclable

•Liaison Berloz-Waremme 

•Réseau vélo actif (GAL JSH)

•Points noeuds, balades, Via Jecore...

•Sensibilisation de tous les BerloziensVelo (5%)

•Avenir des arrêts de bus? 

•Aménagement (intermodalité) d'arrêts de 
bus structurants

•Taxi à la demande (A Voss Service)

Bus 
(10%)

•Liaison active vers Waremme gare aménagée pour 
les usagers actifs

Train 
(15%)

•Covoiturage

Voiture 
(60%)
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Conclusion 

 

 

L’appel à projet ‘Communes pilotes Wallonie Cyclable’ représente une réelle opportunité 

pour notre commune rurale.  

Située le long de l’autoroute E40 et disposant d’un accès direct à l’autoroute, implantée 

‘en périphérie’ de la Ville de Waremme qui dispose d’une gare ferroviaire, Berloz souhaite 

ardemment favoriser l’intermodalité afin de réduire l’usage des véhicules individuels.  

Berloz connait également une situation particulière dans la desserte par le bus. 

Actuellement desservie par De Lijn, une nouvelle ligne régionale devrait voir le jour en 

2021. L’avant-projet de cette ligne TEC présente un nombre réduit d’arrêt de bus (un par 

village). Il est par conséquent opportun de développer l’intermodalité et d’aménager et 

sécuriser les liaisons lentes vers ces arrêts. 

Berloz est véritable une commune prête à se lancer.  

Les actions proposées sont adaptées, réalistes et réalisables. Si elles peuvent paraître 

simples, elles sont toutefois garantes d’un réseau cyclable au droit de notre territoire.  
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Annexes 

 Avant-projet de la liaison « Berloz-Waremme » 
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Extraits de l’inventaire des sentiers (2015) 
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