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Annexe 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 

1. Tableau des projets réalisés 
 

Priorité du 
PCDR 

Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lot 0 01 Incitants financiers communaux en faveur des 
énergies renouvelables 

Non renseigné dans la fiche 
PCDR 

Commune 

Lot 0 03 Maison communale d’accueil de l’enfance Idem Communauté Française et 
commune 

Lot 0 04 Aménagement d’un sentier le long de la Lange Beek 
à Villeroux (Crenwick) 

Idem  

Lot 0 05 Mise en œuvre de l’appel à projet « Sentiers.be » Idem  

Lot 0 06 Création d’une ADL transcommunale Idem  

Lot 0 07 Audit IBSR : analyse des points noirs en matière de 
sécurité routière et aménagements 

Idem  

Lot 0 08 Cours de langue à l’école primaire (en extrascolaire) Idem  

Lot 0 09 Dépôt d’une candidature dans le cadre de l’axe 4 
du PDR 2007-2013 

Idem  

Lot 1 01 Acquisition d’un bâtiment destiné à devenir une 
maison rurale multiservices (1ère phase)  

195 000€ DR, commune 

Lot 1 08 Cellule communication au sein de l’administration 
communale 

0,5 ETP au sein de la 
commune 

RW, commune 

 

2. Tableau des projets en cours 
 

Priorité du 
PCDR 

Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lot 1 01 Aménagement d’un bâtiment 
destiné à devenir une maison 
rurale multiservices (2ème phase) 

725 000 € DR, CF et commune Début 2012 : 2 refus successifs par le 
fonctionnaire délégué de l’avant projet 
initial. 
Jusqu’en octobre : divers échanges entre le 
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FD, la commune et les architectes 
Février 2013 : avis favorable de l’avant 
projet revu et approbation par la CLDR 
Juillet 2013 : approbation du Ministre pour 
la phase projet 
Fin décembre 2013 : permis d’urbanisme 
Février 2014 : permis d’urbanisme 
Octobre 2014 : approbations de la CLDR et 
du CC 
Novembre 2014 : envoi du dossier projet à 
la DGO3 

Lot 1 03 Groupement citoyen d’achat 
« énergies propres » 

  Achat groupé de pellets (via Ecopasseur 
Berloz-Faimes-Geer)  

Lot 1 05 Programme d’information, de 
sensibilisation et d’actions en 
matière de logement 

14 250€ 
(estimation) 

Commune, CPAS et 
Home Waremmien 

Engagement d’un Ecopasseur 
transcommunal (Berloz, Geer et Faimes) 

Lot 1 06 Aménagement du site du Fond de 
Villeroux et création d’un espace 
de rencontre et de convivialité 

300 000€ 
(estimation) 

DR, commune  
+ appels à projet 

Des plantations et des mares ont été 
réalisées depuis 2007. 
En 2013, la commune a installé des bancs et 
le CRMA un espace didactique sur les mares 
(Aquadra) 
Organisation de « Rendez-vous sur les 
sentiers » afin d’inaugurer le site (octobre 
2013) 
Mai 2014 : appel à projet « Fonds Delhaize 
group » (non remporté) 
Novembre 2014 : Journée de l’arbre avec 
plantations et inauguration de la connexion 
avec le village voisin (Boelhe).  

Lot 1 14 Aménagement du site Li Vi Quarem 
à Corswarem en espace de 
convivialité et de rencontre 

1.050.000€ 
 (estimation) 

DR, CF et commune Janvier 2012 : modification note d’intention 
avec nouvelle estimation 
2012 = diverses réunions (cf. RA2012) 
Mars 2013 : mise à jour de la demande via 
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un groupe de travail technique (Collège, 
membres de la CLDR, SPI, personnel 
communal) 
Octobre 2013 : demande de convention 
Décembre 2013 : approbation du Ministre 
de la Ruralité 
Juillet 2014 : choix de l’auteur 
Automne 2014 : divers échanges (esquisses) 
et commande de l’avant-projet  

Lot 2 16 Création de logements 
intergénérationnels 

250.000€/loge
ment 
(estimation) 

RW, CPAS, commune Ancrage communal : 
projet de 6 logements à Corswarem 

Lot 3 12 Sous-traitance de tâches 
d’entretien des espaces 
communaux aux agriculteurs 

NR NR Convention avec un agriculteur pour le 
déneigement (depuis 2011) 

Lot 1 16 Circuit de voies lentes pédestres et 
cyclistes 

70 000€ 
(estimation) 

DR, RW et commune Mise à jour de l’inventaire réalisé en 2008. 
Proposition d’interventions de la CLDR au 
Collège. Projet de promenades touristiques 
(collaboration ADL et CGT). Finalisation du 
PICM 
Octobre 2013 : Rendez-vous sur les sentiers 
à Crenwick 
Décembre 2013 : discussion de 
partenariat/connexions avec la Ville de 
Waremme. 
Fin 2013 : connexion avec Geer (commune 
voisine) en cours 
Septembre 2014 : CLDR commune avec 
Waremme 
Octobre 2014 : Rendez-vous sur les sentiers 
en commun avec Waremme 
Toute l’année : rencontre entre les deux 
communes pour réaliser des connexions 
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mobilité douce 

Lot 1 02 Image de la commune de Berloz 5 000 € 
(estimation) 

Commune Juin 2013 : organisation d’un GT spécifique 
2013-2014 : amélioration de la 
communication par le Service 
communication :  
- Farde d’accueil distribuée à tous les 

habitants 
- Newsletter 
- Refonte du Berl’Info 
- Nouveau site internet (activation 

01/04/15) 

Lot 1 09 Agriculteurs/citoyens : création 
d’un verger communautaire 

41 750€ 
(estimation 
 

DR, Province, 
commune 

2012 : diverses réunions 
2013 : appel à intérêt chez les citoyens (3 
réponses) 
2014 : Suspension du projet 

Lot 2 14 Zone destinée au covoiturage à 
proximité de l’autoroute 

20 000€ DR, Commune, 
Province 

Candidature communale dans le cadre d’un 
appel à projet provincial, retenue – projet 
en discussion pour 2 x 24 voitures 
2014 : en attente 

Lot 2 13 Plan plantations et embellissement 10 000€ + 
3200€/an+béné
volat 

DR, commune, 
journée de l’arbre, 
privés ? 

Novembre 2014 : Journée de l’arbre – 
surplus replanté 

Lot 2 15 Aménagement d’effets de porte 
aux entrées de village 

14 000€ 
(estimation) 

DR, commune 2013 : les arbres n’ont pas pu être plantés 
aux endroits prévus à cause du mauvais 
temps 

Lot 1 11 Plan d’actions communal pour la 
maîtrise de l’énergie 

0,5 à 1 TP + 
6500€ 
‘estimation) 

RW, commune Mission de l’écopasseur 

Lot 1 12 Cahier des charges « énergie et 
environnement » à destination des 
bâtisseurs, rénovateurs et 
lotisseurs 

9750€ 
(estimation) 

Commune, RW via 
UREBA 

Mission de l’écopasseur 
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Lot 1 10 Services de proximité sur la 
commune 

Non renseigné 
dans la fiche 
PCDR 

Commune, CPAS, 
privés 

Activation en 2014 :  
- Etude Crédal (en cours) – inter-CPAS 

(ADL) 
- Mise en place d’un Conseil des aînés 
- Préparation d’un questionnaire destiné 

aux jeunes de la commune 

Lot 1 15 Aménagement du site de 
l’ancienne école de Rosoux en 
maison de village 

617 500€ 
(estimation) 

DR et commune Activation en 2014 : 
- Evacuation d’une partie du site pour 

démolition en 2015 

Lot 3 07 Plan d’actions pour l’acquisition de 
compétences linguistiques par la 
population 

NR CF, plan Marshall ? 2014 : info Wallangue (ADL) 

Lot 3 08 Création d’une intercommunale 
sociale de services publics 

NR RW, CF, FESC, 
Province, Commune, 
CPAS 

2014 : étude Crédal en cours (ADL) entre 
plusieurs communes dont Berloz 
Cf. FP 1-10 

Lot 1 17 Entretien des ruisseaux et des rives 5 000€/an 
(estimation) 

Commune + journée 
de l’arbre  

Mars 2014 : Opération Rivières propres – 
ramassage de déchets le long de la Lange 
Beek 

  

3. Tableau des projets en attente 
 

Priorité du 
PCDR 

Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du projet 

Lot 1 04 Schéma de structure communal 100 000€ RW et Commune En attente 

Lot 3 06 Aménagement de la place de la 
Chapelle, pont des chevaux à 
Corswarem 

NR DR Les projets d’aménagement 
sont suspendus en 
attendant la concrétisation 
du projet Infrabel et du 
lotissement ARCADES. 
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Lot 1 13 Comité de gestion des salles 
communales 

1000€/an 
(estimation) 

Commune En fonction de l’avancement 
des projets de rénovation 
des salles communales 

Lot 2 01 Plan de sensibilisation et d’éducation 
à la préservation du cadre de vie 

1 TP conseiller en 
environnement 

RW, commune  

Lot 2 02 Immersion linguistique dans les 
écoles de Berloz 

1ETP CF ? Plan Marshall ? Promotion de Wallangues  

Lot 2 03 Dossier d’accueil pour entreprises 
et/ou porteurs de projets 

8 000€ 
(estimation) 

RW, SPI+, commune  

Lot 2 04 Création d’un cluster transcommunal 
pour la production de biocarburants 

20 000€ 
(estimation) 

DR, PDR, Province, 
commune 

 

Lot 2 05 Plan d’actions pour inciter les 
Berloziens à recycler leurs déchets 
verts 

3750€ + à définir Commune + ?  

Lot 2 06 Système bénévole d’entraide et 
d’échange de services 

non renseigné dans la 
fiche PCDR 

Appels à projet ?  

Lot 2 07 Aménagement des abords de l’aire 
multisports de Berloz 

50 000€ 
(estimation) 

DR, RW (pouvoirs 
locaux), commune, 
FRB ? 

 

Lot 2 08 Plan d’actions visant à valoriser les 
talents et/ou les passions des 
Berloziens 

Budget à définir Commune, centre 
culturel de Waremme, 
privés 

2013 : Carrefour des 
générations 

Lot 2 09 Aménagement de la place de l’église 
à Rosoux 

200 000€ 
(estimation) 

DR, DGARNE ? DGPL ? 
Commune 

 

Lot 2 10 Aménagement de la place de l’église 
à Corswarem 

400 000€ 
(estimation) 

DR, DGARNE ? DGPL ? 
Commune 

 

Lot 2 11 Aménagement de la place de 
Verzenay à Corswarem 

300 000€ 
(estimation) 

DR, DGARNE ? DGPL ? 
Commune 

 

Lot 2 12 Amélioration et homogénéisation de 
la signalisation 

15 000€ 
(estimation) 

Commune  

Lot 3 01 Création d’une zone artisanale NR SAR, RW, Commune  

Lot 3 02 Création d’une centrale de mobilité NR Commune, CPAS, 
fonds européens 

2013 : projet Covoit’stop (en 
cours) 



ODR-Rapport annuel 2014 
Berloz 

- 7 - 

Lot 3 03 Création d’une école de devoirs NR CF ?  

Lot 3 04 Commando « fêtes » 5000€ 
(estimation) 

Commune  

      

Lot 3 05 Aménagement du site du Brouck 200 000€ 
(estimation) 

DR, RW, commune  

Lot 3 09 Création d’un parc d’activités 
économiques 

NR Commune, SPI+  

Lot 3 10 Création de logements adaptés aux 
personnes âgées 

NR RW, DR, commune, 
CPAS 

Ancrage communal : projet 
de 6 logements à 
Corswarem à présenter 
courant 2013 

Lot 3 11 Création et diffusion d’émissions 
radio locales 

NR Commune, privés, 
FRB ? 

 

Lot 3 13 Plaine de jeux à Corswarem dans les 
sentiers près de l’église 

NR NR Fiche projet liée à 
l’évolution de la convention 
« Li Vî Quarem » et du 
lotissement Les Arcades 

Lot 3 14 Coopérative pour financer des 
projets énergies renouvelables 

A définir A définir  

Lot 3 15 Promotion et commercialisation des 
produits locaux 

NR PwDR 2007-2013   

Lot 3 16 Plan d’actions de revalorisation du 
patrimoine berlozien 

NR NR  

Lot 0 02 Conseil communal des jeunes  DR, Commune  

4. Tableau des projets abandonnés 
 
Priorité du 
PCDR 

Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 100% Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

Lot 1 07 Bébé papote 1250€/an 
(estimation) 

CF, Province, 
commune 

Après prospection, il s’est 
avéré que la formule n’était 
pas adéquate.  
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5. Tableau des initiatives nouvelles 


