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Hesbaye
 
 
 
 
 
 
 
 
         Perwez, le 03/05/06. 
 
 
 
 

GT Sécurité routière 
Le 27/04/06 

 
Objectif de la réunion : présenter les différentes propositions d’aménagement en 
matière de sécurité routière. Il s’agit d’une étape d’information et de consultation 
avant la décision du Collège. 
 
Orateurs : 
Pour l’animation et le compte-rendu: la Fondation Rurale de Wallonie  

- Mmes J. Van Lierde, L. Surkol 
Pour l’expertise : 

- le Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports : Mr F. Meunier 
- l’IBSR : Mr B. Dupriez 

Pour la Commune :  
- Mr M. Jadoul, Bourgmestre  

 
 
Public ciblé : 

 Les personnes qui ont répondu à l’enquête   
 Le Conseil communal 
 La CCAT 
 La zone de police 
 La directrice de l’école de Berloz+un représentant de chaque comité scolaire 
 Pierre De Smedt, secrétaire communal 
 Jocelyne Fauchet, architecte communale 
 Benoît Degrange, ADL 
 Cécile Schalenbourg, Tr@me,  auteur de PCDR 

 
23 personnes constituaient l’assemblée (voir liste de présence annexe) 
 
 
 

Hesbaye 

Fondation Rurale de Wallonie 
Zoning Industriel - 1360 PERWEZ 

 
Tél: (0)81 42 04 90 

Fax: (0)81 41 36 42 
hesbaye@frw.be - www.frw.be 

 

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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Déroulement de la réunion : 

 Accueil par M. Jadoul  
 Présentation du contexte, du cadre de la réunion et des 2 experts par J.Van 

Lierde 
o Les réunions villageoises organisées dans le cadre de l’Opération de Développement 

Rural ont révélé un réel intérêt de l’ensemble de la population pour la sécurité routière. 
Une enquête (via le bulletin communal) a permis à chacun de s’exprimer et une 
localisation des ‘points noirs’ a été réalisée. Sur cette base, des experts ont effectué une 
visite de terrain afin de proposer des aménagements cohérents. Ces derniers sont 
présentés au groupe de travail et amèneront des remarques diverses. L’ensemble sera 
relayé au Conseil communal, lequel prendra décision quant aux travaux à réaliser ainsi 
qu’à leur programmation.  

 
 Présentation des travaux programmés à ce jour par M. Jadoul : 

o Rue du Centre : les travaux de pose de chicane (visant à diminuer la vitesse des autos) 
seront terminés fin mai. 

o Rue de Waremme : Des travaux visant à renouveler le revêtement de la voirie seront 
prochainement réalisés. La Commune profitera de cette occasion pour appliquer des 
mesures de sécurité (en fonction des conclusions de la réunion de ce soir). 

o Rue Hasselbrouck : un marquage au sol pour un stationnement alternatif sera 
prochainement réalisé. 

o Rue Orban : on projette d’améliorer la situation. La Commune est bien consciente des 
problèmes graves que présente cette voirie et signale d’ores et déjà que les travaux 
définitifs concernant la rue Orban sont prévus au plan triennal prochain. 

 
 

 Présentation sous forme de PPT des problèmes soulevés, de la localisation, des 
différentes propositions d’aménagement. Conseils des experts. Réactions de 
l’assemblée. 
o voir document de présentation ci-joint 
 

 
 Présentation de la synthèse des enquêtes sur les déplacements scolaires et d’un 

suivi possible par J. Van Lierde . 
o Au vu des constats révélés par cette enquête, il apparaît que les données sont 

favorables à l’établissement d’un plan de déplacement scolaire. La prochaine étape 
consiste en la présentation des résultats exacts de cette enquête auprès des participants 
(écoliers, parents, comités de parents, corps enseignant). 

 
 Réflexions de l’assemblée en cours de débat 

o Un participant demande qu’il y ait un accotement piéton en zone agricole. Le 
Bourgmestre répond que la volonté du Collège est d’aménager d’abord les centres de 
villages avant d’envisager l’aménagement des zones agricoles. 

o Monsieur Meunier signale que les véhicules qui stationnent sur les accotements en 
saillie sont en infraction. Seul est permis le stationnement sur les accotements de plein 
pieds. 

o Il souligne également que les attelages agricoles se rompent sur des ralentisseurs 
classiques. 

o Monsieur Dupriez rappelle que deux types de zones 30 existent : celles aux abords des 
écoles (qui ne demandent pas d’aménagement spécial) et les ‘classiques’ (qui 
demandent un aménagement). 

o La différence entre un ralentisseur et un coussin berlinois ? 
 Un ralentisseur prend toute la largeur de la voirie 
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 Un coussin berlinois est une surélévation localisée sur voirie qui fait qu’une 
voiture aura toujours une roue sur la surélévation. Par contre, d’autres 
véhicules type bus passeront normalement. 

o Mr Meunier signale qu’on ne sait traiter une problématique qu’en ligne droite.  
o Un participant demande ce que la commune fait concernant les deux chancres du 

centre de Berloz. Le Bourgmestre répond que le propriétaire d’un des bâtiments est mis 
en demeure. Aussi,un problème technique se pose étant donné que la poutre qui 
soutient le bâtiment insalubre soutient également le bâtiment voisin. 

o Suite à l’interpellation d’un participant, une visite de terrain en présence des experts se 
fera à la Poste de Corswarem (quant à la problématique du parking) 

o Mme Goffin signale que ces derniers temps, 4 conducteurs se sont retrouvés dans une 
de ses plantations (ils n’ont pas vu le « T »). Cet endroit est à visiter avec les experts 
pour imaginer une solution adéquate. 

 
Un verre de l’amitié sera offert en fin de séance. 
 
Les suites 
Le compte-rendu de cette réunion sera examiné en conseil communal en vue d’une 
prise de décision concernant d’éventuels travaux. 
Une réunion de terrain est prévue avec les experts afin de visiter plusieurs endroits qui 
posent question:  

- carrefour rue Willine et rue de Waremme 
- rue de la forge à Corswarem 
- la poste à Corswarem 
- le « T »  longeant les plantations Goffin. 

L’enquête sur les déplacements scolaires sera présentée d’ici fin juin aux parents. On 
espère l’établissement – dès septembre 2006 – d’un PDS. 
 
 
 
Pour la FRW, 
Laurence Surkol 
 
 


