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Hesbaye
 
 
 
 
 
        Incourt, le 11 octobre 2005. 
 

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

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, J. Moureau, A.C. Goffin, Y. Legros. 
Pour l’Administration communale : J. Fauchet, B. Degrange. 
Pour l’auteur de PCDR : C. Schalenbourg (Tr@me). 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : L. Surkol. 
 
 
 

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

 
2. Introduction à la soirée : Par Laurence Surkol (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 Ce processus est fort long ! C’est beaucoup de temps à parler et 
discuter avant de voir quelque chose se réaliser concrètement. 

De manière générale, le processus ODR est effectivement long. Nous avons voulu pallier cette 
faiblesse en organisant des rencontres fréquentes avec le Collège échevinal afin de lui faire 
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part des demandes ponctuelles qui nous ont été rapportées lors des réunions avec la 
population. Nous leur communiquons ces demandes… et nous leur demandons de nous tenir 
informé des actions qui seront menées par rapport aux demandes des citoyens.  
Il faut savoir aussi que l’ODR de Berloz se passe dans un contexte particulier avec les élections 
communales en octobre 2006. Afin de garantir la neutralité des débats,  nous devons arrêter 
les réunions avec les habitants dès le mois d’avril ; et ce, jusqu’en octobre 2006. C’est une 
interruption importante qui justifie d’autant plus notre souci de contact fréquent avec le Collège 
échevinal.   

o Y a-t-il des représentants de la CCAT ce soir ? 
Le Président de la CCAT, présent en séance, prend la parole et explique qu’il a demandé qu’à 
chaque consultation villageoise, un membre CCAT soit présent afin d’entendre ce qui se dit 
dans les matières qu’aborde la CCAT. 

o Si on a une demande à faire entendre aux élus, comment fait-on ? 
Il y a plusieurs voies possibles. Si votre demande concerne votre cas personnel, il est préférable 
de vous adresser directement aux élus (par voie écrite ou orale). Si, par contre, votre demande 
concerne un sujet d’ordre collectif, vous avez, lors des réunions villageoises, l’occasion 
d’évoquer ce sujet ; lequel sera relayé par nos soins, auprès du pouvoir communal. 

o Qui a demandé de faire cette ODR ? 
C’est le Conseil communal. C’est également lui qui est le maître d’œuvre de cette ODR. 

 
 

3. Le travail en sous-groupes : 
 

21 personnes prennent part aux 2 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 : Sécurité routière : 
Post-it rassemblés sous le titre 1 :  

 Insécurité rue des Combattants. Projet : chicane.  
 Manque de sécurité routière pour les enfants rue des Combattants. 
 La vitesse sur les routes (sécurité pour les enfants). 
 Signalisation des routes (route provinciale) 
 Manque aménagement route provinciale (alors qu’à hauteur de Hannut, il y 

a des aménagements). 
 
Titre 2 : Propreté, environnement, cadre de vie : 
Post-it rassemblés sous le titre 2 :  

 Place communale horrible (place avec garages, bulles à verre) 
 Manque de propreté 

                                          
1 Voir fiche de présence ci-annexée. Les mandataires communaux ne prennent pas part au travail en 
sous-groupe. 
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 Manque de propreté 
 La propreté et le manque de gaieté dans les rues 
 La propreté et le manque de gaieté dans les rues 
 Personnel communal invisible. Quid ? Malpropreté 
 Manque d’accueil et de propreté partout dans la commune.  
 Aspect triste de l’ensemble de la commune 
 Projet : Plantations d’arbres sur voies d’accès (aspect rural) 
 Feux dans les jardins proches de maisons (le soir) 
 Projet : Poubelles à mettre un peu partout 

 
Titre 3 : Infrastructures (accueil) 

 Aménagement d’un local pour jeunes et réunions. 
 Manque d’une maison de village (associations, fêtes, événements, 

réceptions) 
 Absence de structures pouvant s’occuper des jeunes et de terrains ou locaux 

destinés à les recevoir et à les occuper 
 Absence d’une place de village (la personne la voit près de l’école, à 

l’emplacement des bulles à verres) 
 Maison de village 
 Manque de bancs de repos 
 Commune manque d’endroits d’accueil pour ses habitants 
 Aménagement d’un local pour les jeunes et réunion 
 Manque de locaux salle.  

 
Titre 4 : Caractère rural, convivialité 

 La convivialité dans les différentes rues. 
 Le respect de l’aspect rural de la commune-Cité dortoir (village) – problème 

de gestion du lien social (ex. : des parents de l’entité ne mettent pas leurs 
enfants dans l’école du village or l’école est une occasion de rencontre). 

 Passage bus 
 Bus dans le village (pas d’arrêt dans le village, ne fait plus la boucle dans le 

village) 
 L’organisation de la présence de commerces de proximité. 

 
Titre 5 : Police-Sécurité 

 Recrudescence de cambriolages depuis la création de la sortie d’auroroute 
 Manque de police (pas disponible) 
 Présence de la police dans les rues (ex : verbaliser abords bulles à verres, 

feux, etc) 
 
Titre 6 : propreté – civisme : 

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

rarement. 
 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. 
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Titre 7 : Energies renouvelables 

 Informations sur les énergies renouvelables (domestiques). 
 
 
 

Groupe de travail 2 
 
Titre 1 : Insécurité routière : les routes ne sont pas aménagées de façon sécurisée 

 L’insécurité routière pour les piétons (manque de trottoirs), pour les vélos. 
 Problème de mobilité (bus) 
 Je me sens en insécurité dans ma rue. Trafic lourd. Vitesse exagérée 

(Rosoux Gare) 
 La sécurité n’est pas assurée dans les rues de Rosoux. 
 La sécurité routière sous toutes ses formes.  

 
Titre 2 : Propreté : notre village est sale. 

 LA propreté de notre commune. 
 Comment régler le problème d’évacuation des eaux usées (gare de 

Rosoux) ? 
 La propreté des rues et trottoirs laisse à désirer. 

 
Titre 3 : Exclusion : Certains quartiers se sentent exclus par le pouvoir communal 

 Nous nous sentons exclus de la commune à Rosoux-Gare. Considérés, par 
l’administration communale, comme « Pseudo-flamands ». 

 Nous sommes wallons…. Mais des femmes âgées sont prises en charge par 
le CPAS flamand (Rosoux Gare). 

 
Titre 4 : Infrastructure-urbanisme : Les infrastructures ne sont pas adaptées à 
l’accroissement et aux besoins de la population 

 Les projets de routes n’aboutissent pas (rue J. Wauters) 
 Pour accueillir les futurs habitants, les infrastructures ne sont pas à la 

hauteur : routes, école, transports en commun… 
 Les transports en commun laissent à désirer (trop peu de passage, pas de 

passage dans le village) 
 Les transports en commun laissent à désirer (trop peu de passage, pas de 

passage dans le village) 
 Les transports en commun laissent à désirer (trop peu de passage, pas de 

passage dans le village) 
 

Titre 5 : Pollution : Il n’y a pas de gestion énergétique de la commune 
 La pollution dans le village à tous les niveaux 
 Le prix de l’énergie augmente. Pourquoi ne pas devenir indépendant 

(éolienne) ? 
 
Titre 6 : Associatif : La vie associative est nulle à Rosoux 

 Créer une maison de quartier car il n’y a pas de lieu de rassemblement. 
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 Le manque de vie associative, plus particulièrement à l’égard des jeunes : 
quelles infrastructures ? quelles activités ? 

 Il n’y a pas d’animation dans le village de Rosoux. 
 
Titre 7 : Communication 

 Comment avoir des informations complètes en urbanisme, et d’ordre 
général ? 

 
Loup solitaire 

 Diminuer toutes les taxes. 
 
 
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 ?  
 

 Cette entrevue (rencontres organisées dans le cadre de l’ODR) 
 Village tranquille et agréable 
 Village tranquille 
 Le calme et la tranquillité 
 Le calme et la tranquillité 
 Le calme 
 Côté rural et calme de la commune 
 La principale ressource est l’impôt communal, et le nombre d’habitants 

augmente ! 
 Créer un mini-zoning 
 Ecole disponible pour réaliser une salle de village 
 Je voudrais être fière d’être Rosoutoise 
 Proximité des grands axes 
 Sortie autoroute proche. Mobilité pour les automobilistes. 
 Cadre rural et paisible. Les enfants peuvent s’épanouir parmi les animaux 

dans la nature.  
 

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. 19 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 : 
- Créer un potager collectif en utilisant le compost fabriqué par des habitants qui 

n’en ont pas utilité 
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- Régler le litige administratif concernant les égouts entre la Commune de Berloz 
et celle de Yeuk. Et ce, afin que les habitants de cette zone sachent que faire en 
terme d’égouts . 

- Créer un système afin que les voitures ne rentrent pas dans le cimetière 
(barrières ?) 

- Sur la place : ne pas placer les bacs à fleurs sous les marronniers et entretenir 
ce qui existe. 

- Réfléchir et agir par rapport aux feux de cheminés causés par le bois vert, 
notamment (ex : distribuer des détecteurs) ? 

- Inviter les habitants qui connaissent des personnes seules vivant dans des 
conditions d’insalubrité à contacter le CPAS. 

 
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 


