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Hesbaye
 
 
 
 
 
        Incourt, le 05 octobre 2005. 
 

Consultation : Village de Berloz 
ODR Berloz 
Le 03/10/05 

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 : J. Dedry, Ch. Nahon, J. Moureau, A. Hovent et M. Noël. 
Pour l’auteur de PCDR : C. Schalenbourg (Tr@me). 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : C. Pilet et J. Van Lierde 
 
 
 

1. Accueil des participants :  Par Joseph Dedry, premier échevin, en remplacement 
de Monsieur Jadoul, Bourgmestre excusé (en convalescence). 

 
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-groupe 
 Questions de l’assemblée : 

o Il y a une réunion aujourd’hui, mais ensuite ? 
Dans la phase consultation, il y aura 2 autres étapes : suite aux réunions villagesoises, nous 
consulterons plus particlulièrement certains groupes-cibles et nous organiserons aussi des 
réunions thématiques. Ensuite, viendra le moment de présenter le diagnostic de la commune. 
Ce diagnostic servira de document de base à la Commission Locale de Développement Rural 

Hesbaye 

Fondation Rurale de Wallonie 
Zoning Indistruel – 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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(CLDR) pour élaborer la stratégie de développement de Berloz. La présentation de ce diagnostic 
(qui se fera en réunion publique, en octobre 2006), sera aussi l’occasion pour vous de poser 
votre candidature pour faire partie de cette fameuse CLDR.  

o L’ODR coûte-t-elle quelque chose à la Commune ? 
Oui, elle rétribue l’auteur de PCDR pour l’élaboration du diagnostic et elle rétribue également 
la FRW pour son travail d’accompagnement. Aussi, lors de la concrétisation des projets, la 
Commune contribue financièrement à hauteur de 20% du montant total (80% étant subsidié). 

o Il va bientôt avoir des élections communales, que se passera-t-il si le 
nouveau pouvoir ne désire pas continuer l’ODR ? 

Le pouvoir communal est le maître d’œuvre de l’ODR. Il est donc techniquement possible 
qu’une Commune fasse marche arrière suite à une modification du pouvoir communal. 
Cependant, à partir du moment où une procédure visant à associer la population au 
développement communal est entamée, il est difficile pour un pouvoir qui se veut crédible de 
cesser cette démarche.  

 
 
 

3. Le travail en sous-groupes : 
 

27 personnes prennent part aux 3 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 : Les nuisances olfactives de Hesbaye Frost : 
Post-it rassemblés sous le titre 1 :  

 Réglementer l’épandage des déchets liquides de la société Hesbaye Frost 
sur les champs, plus particulièrement à l’ouest du village 

 Peut-il y avoir un moyen d’éviter l’épandage du lisier (odeur+pollution 
nappe phréatique) ? 

 
Titre 2 : Cadre de vie – aménagement pour enfants : 
Post-it rassemblés sous le titre 2 :  

 Disposition des haies et érosion 
 Je constate qu’il manque d’espaces de jeux pour les petits enfants 

(quartiers) 
 J’aimerais qu’il y ait plus de verdure (arbre, etc) 
 Améliorer « l’aspect » du village en plaçant des vasques, arbres, etc. 
 Manque d’entretien de l’existant. 

 

                                          
1 Voir fiche de présence ci-annexée. Les mandataires communaux ne prennent pas part au travail en 
sous-groupe. 
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Titre 3 : Relations entre élus et population 
 Manque de contact des élus envers la population. 
 Irresponsabilité des édiles communaux. 
 Manque de communication au niveau de l’autorité communale (panneaux, 

travaux…) 
 Communication sur déchets verts 
 Incompétence de plusieurs édiles communaux. 
 L’irréalisme (ex. bancs rue Willine, tracés creusés sans balise) 
 Entretien par les ouvriers communaux (non suivi des travaux entamés) 
 Des travaux inutiles ? dans d’autres communes. 
 Prévoir l’élaboration d’un règlement communal accessible à tous, régissant 

les droits mais surtout les devoirs de chacun (cadre de vie). 
 
Titre 4 : Relations entre les gens et espaces de rencontre 

 Manque de communication entre les anciens et les nouveaux habitants 
 Promouvoir les relations de voisinage et tenter de développer les lieux de 

rencontre 
 Il manque d’espaces de rencontre tant pour les personnes âgées que pour 

les jeunes (que ce soit une place où on peut discuter ou un local pour jeunes 
et moins jeunes). 

 
Titre 5 : Sécurité routière-état des voiries et trottoirs – vitesse – civisme 

 Je trouve que la sécurité (police fédérale ou régionale ou communale) 
devrait être plus efficace. Parking. Insécurité routière 

 Vitesse excessive dans ma rue (rue des Champs + C) pas de panneaux 
« enfants jouent », etc 

 Sécurité sur la route – des usagers faibles. 
 La sécurité sur nos routes (état des routes, vitesse, etc) 
 La sécurité routière et des enfants est NULLE (encombrement des trottoirs) 
 La sécurité routière pose problème dans l’agglomération. 
 Les panneaux de signalisation sont à revoir (différents noms de rues) 
 Manque de présence policière et de contrôle (vitesse…) Permanence de 

Police seulement le matin (inform ?) 
 L’état des voiries en général : routes dégradées, trottoirs en mauvais état ou 

inexistants =sécurité de tous les usagers sur ces voiries 
 Aménagement de trottoirs afin de faciliter le déplacement de piétons 

souvent avec des landaus 
 Manque de stationnements alternatifs ou autres solutions créativité. 
 Besoin de concertation autour des problèmes de sécurité routière (point par 

point) 
 Sécurité routière : aménagement de ralentisseurs dans nos rues afin de 

ralentir au maximum la circulation. 
 Miroir angle mort absent au fond de la rue des champs : dangereux ! 

 
Titre 6 : propreté – civisme : 

 L’état des routes est déplorable ! 
 Nouveaux abris de bus dégueulasses et poubelles de ceux-ci vidées très 

rarement. 
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 La propreté est insatisfaisante 
 Propreté : pas de containers. Doubler la fréquence des ramassages de 

poubelles. Motiver les ouvriers et les sensibiliser à cette problématique. 
 Pas de facilité communale pour les déchets verts. 

 
Titre 7 : Divers 

 Limiter le coût des sacs poubelle en fonction des revenus des famille : les 
vendre au prix coûtant. 

 Prévoir le raccordement de l’entièreté des habitants au réseau de 
distribution de gaz et non seulement une partie du village. 

 Projet d’immeubles à appartements allant à l’encontre du développement 
rural 

 Egouttage non désiré/entretenu à Berloz-village 
 Test bouches d’incendie.  

 
 
 

Groupe de travail 2 
 
Titre 1 : sécurité routière – fluidité 

 Réseau routier 
 Demande au propriétaire en face de Dexia de faire un parking dans sa 

propriété. Trop de voitures dans le tournant. 
 Développement des écoles. 
 Problèmes de parking sur les trottoirs au niveau de l’école : utiliser le 

parking pour enseignants. 
 Problèmes voitures dans le tournant Dexia mais aussi dans des maisons 

transformées en appartements : PB parking de voitures. 
 Remettre la rue des écoles dans les deux sens : URGENT. Pas pendant les 

travaux uniquement, mais après aussi. 
 Suppression du sens unique rue des Ecoles et ralentir la circulation. 
 Avoir des trottoirs praticables. 
 Sécurité : les trottoirs et les accotements sont impraticables. Les enfants 

marchent sur la route : c’est dangereux : améliorer les trottoirs. 
 Avoir des trottoirs dégagés (voitures) 
 Suppression du sens unique de la rue des écoles à Berloz 
 Limiter la vitesse dans la rue des Ecoles. Pas de casses-vitesse. 

 
Titre 2 : village plus beau : 

 Mise en valeur du patrimoine. 
 Des bacs à fleurs et bancs pour embellir la commune. 
 Patrimoine : remise en valeur du château et de l’étang 

 
 

 
Titre 3 : village plus accueillant : 

 Détruire les maisons hors d’usage dans le centre 
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 Que le centre du village ne ressemble plus à Bagdad ou Kaboul (bouger 
l’ancienne coop.) après un bombardement 

 Sécurité routière : suite à la mise en sens unique de la rue des écoles, les 
riverains font beaucoup de trajets. Problèmes de vitesse de personnes qui 
ont une ligne droite dégagée. 

 Chasser les dépôts d’immondices clandestins 
 Déchets : pas assez de ramassage (asticots). En outre, les sacs ne sont pas 

assez solides. 
 Les encombrants ne passent que 2x/an c’est insuffisant. 
 Poubelles, encombrants ; que faire des déchets d’oiseaux ? Fonds de cage ? 
 Poubelle encore : sacs pas solides, poignées qui cassent. Camion devrait 

passer 1x/semaine. ? 
 Remettre le centre du village en meilleur état (maisons en ruine). 

 
Titre 4 : respect-convivialité 

 Déchets canins jusque dans ma pelouse ! Les chiens souvent en liberté 
 Civisme des habitants 
 Obliger les personnes qui possèdent des chiens dangereux à respecter les 

lois en vigueur 
 Avoir des bacs à fleurs gérés (peut-être par les habitants) par la commune 

ou qui servent de ralentisseurs. 
 Les chiens sont souvent en liberté et les déjections canines jonchent les 

trottoirs et les pelouses. + danger chiens dangereux. 
 
 
 
Groupe de travail 3 
 
Titre 1 : Culture-jeunesse-sport 

 Un manquement d’activités pour les ados. Pourquoi pas une maison de 
jeunes ? 

 Les jeunes – Maison de jeunes – Quid ? Le vandalisme de la part de 
certains jeunes. 

 Objectif culturel : bibliothèques, musique, espace jeunes. 
 Malgré la proximité de l’autoroute et du chemin de fer, Berloz semble bien 

isolé de toute activité culturelle. Il est quasi impossible de se rendre au 
cinéma, théâtre, etc si vous ne disposez pas de voiture propre. 

 Il manque des activités sportives autres que foot ou cyclisme au sein de la 
commune : manquement d’infrastructure pour faire du sport (salle…)Il 
existe très peu de projets culturels (expos peinture à la maison communale, 
sculptures sur le territoire). 

 La commune dispose d’une infrastructure sportive qui manque totalement 
d’entretien, qui est sous exploitée et qui manque de surveillance et 
d’encadrement. 

 Il n’y a pas de politique d’encadrement des jeunes. 
 Il n’existe pas de projet d’occupation pour jeunes ni pour moins jeunes. A 

part le théâtre wallon. 
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Titre 2 : Développement de services : 
 Le plus gros problème pour moi est le manque de structure d’accueil pour 

les enfants jusque 3 ans. Je suis sans emploi et obligée de refuser certains 
postes, faute de moyen de garde. Je suis en contact avec la commune pour 
tenter de mettre en place cela. 

 On n’a pas d’industrie mais on pourrait encourager les services. Par ex : 
une résidence pour personnes âgées. 

 Organisation d’activités après scolaires (stage : activités pour les enfants 
niveau primaire) 

 
Titre 3 : Aménagement du territoire 

 Environnement : suppression de dépôts de matériaux divers p.ex. près des 
terrains de tennis (rue Trichoves et de la Drève) et aménagement de cette 
zone actuellement dangereuse pour les enfants et inesthétique, p.ex. bancs, 
arbres, zones de repos. 

 Négatif : les bâtiments en ruine – quid de l’urbanisation ? Infrastructure. 
 
Titre 4 : services à la population 

 Communication : améliorer la communication et les relations entre autorités 
communales et les habitants par des informations, des consultations, un 
suivi des dossiers. Les habitants se sentent plus responsables lorsqu’ils ont 
été consultés et qu’ils ont le sentiment qu’on a tenu compte, dans la mesure 
du possible, de leur avis. 

 Il y a un grand nombre de personnel communal mais l’impression donnée 
aux habitants est que ce personnel ne fait pas grand chose. 

 L’entretien de la voirie et du patrimoine communal est en dessous de tout. Il 
est aberrant de voir les citoyens bénévoles nettoyer eux-mêmes les voiries. 

 
Titre 5 : convivialité 

 Favoriser la communion entre les entités sur Berloz 
 Comment faire participer la population ? Que doit-on organiser ? A quel 

rythme ? etc 
 
Titre 6 : Sécurité et infrastructures routières 

 Dans la rue Orban, il existe un véritable danger d’accidents suite à 
l’effondrement d’un morceau de la route. 

 Propreté en général (malgré 1 à 2 opération des bénévoles par an). 
Maisons en ruine devenant dangereuses au centre du village. 

 L’aménagement des routes et plus précisément l’aménagement des trottoirs, 
pistes cyclables. 

 Infrastructure routière : qualité des routes ! Respect des limitations de 
vitesse. 

 Jeune maman, j’ai beaucoup de difficultés à promener mon bébé en toute 
sécurité. Une poussette ou un landau « roule » difficilement sur un trottoir 
fait de cailloux (quand il y en a) 

 Il est impératif que certaines routes soient réparées car dans certains 
quartiers de l’entité, il est très pénible de circuler (rue Orban). 
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 La sécurité routière est mise à mal à cause du non respect du stationnement 
alternatif. La police pourrait intervenir, se montrer, faire respecter. 

 Circulation : améliorer la sécurité et veiller à faire respecter les accès pour 
les piétons en laissant une zone sur les accotements (il y a parfois des 
pierres posées le long des filets d’eau).  

 Prévoir un plan de sécurité globale veillant à responsabiliser les habitants 
par des mesures acceptables et acceptées par le plus grand nombre. 

 Pas de sécurité routière et plus précisément le non-respect des limitations de 
vitesse. 

  
Titre 7 : économie 

 Inciter la création de PME sur le territoire de la Commune 
 
Titre 8 : Environnement 

 Nous devons subir chaque été les désagréments provoqués par l’arrosage 
effectué au nom d’Hesbaye Frost avec de l’eau porteuse d’une odeur 
véritablement nauséabonde. 

 En été, l’arrosage des champs de légumes amène des odeurs 
intenables(obligation de fermer les fenêtres) 

 Il y a lieu de responsabiliser chacun quant à la propreté de sa commune. 
 Organisation des tris et récupération de déchets. Ramassage ordure : 1x/15 

jours. Déchets verts : 2x/an. 
 
 
Un tableau global (commun aux trois 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 ?  
 

 Une vie assez calme, l’avantage de vivre dans une commune rurale mais 
pas loin d’une grosse commune où l’on trouve tout. 

 Un enseignement de qualité à entretenir et à encourager 
 Terre agricole. Axe autoroute. Le mélange des langues. La tranquillité du 

village. La richesse de notre sol en plantations de vergers. 
 La situation géographique entre Bruxelles et Liège permettant un accès aisé 

aux commerces et industries. 
 Caractère rural 
 La majorité actuelle et surtout le mayeur essaie de donner une nouvelle 

impulsion. Des travaux de réfection sont en cours au niveau de la voirie. 
 Petitesse de la commune. 
 La volonté des certains à améliorer la situation. 
 Rien 
 La situation géographique avec une sortie et une entrée d’autoroute peut 

permettre la création d’une zone de développement économique. 
 Situation géographique idéale : route/train. 
  Profiter pour rendre la commune encore plus accueillante. 
 Potentiel d’infrastructures sportives non exploitées. 
 Renouvellement de la population. 
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 De gros efforts ont été consentis les dernières années en matière de 
l’aménagement des routes, plus précisément la chaussée. 

 Organisation depuis peu de temps de manifestations pour les jeunes 
(vacances scolaires, sport…) 

 Objectif culture : faire de Berloz une commune culturelle. 
 Conserver la propreté dans la commune : église, étang, château 
 Propreté dans la commune 
 Accès à l’autoroute 
 L’accès à l’autoroute 
 Bilingue – Accès à l’autoroute et SNCB 
 Bien : accès autoroute. 

 
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. 27 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 trois panneaux. 
 
Quelques demandes ponctuelles ont été relevées en sous-groupes et seront 
transmises au pouvoir communal. Il s’agit de : 
- avoir un programme d’entretien des avaloirs 
- améliorer les abords de l’administration communale 
- mettre des barrières nadar avant et après les zones 30 
- mettre une signalisation « déviation Berloz » au niveau du Thiers de l’Espinette 
- Audit IBSR (Michèle Guillaume) 
- Organiser le ramassage des poubelles toutes les semaines (et pas tous les 15 

jours) 
- Demander l ‘avis des personnes avant de mettre en place une nouvelle 

signalisation 
- Un plan zonal de la zone de police (plan d’action Sécurité) devrait être mis en 

place 
- Placer un miroir à l’intersection des rues du centre et du Terminus. 
 
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 


