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Waremme, le 29 octobre 2020 

 

Opération de Développement Rural - Berloz 

Compte rendu de la séance d’information-consultation citoyenne de 
Rosoux, le 18 octobre 2021 

 

Présents : 
 

Nombre d’habitants : 7 personnes  
 
Pour le Collège communal : Béatrice MOUREAU -  bourgmestre 
Pour l’Administration communale : Jessica PUFFET, agent relais de l’ODR ; 
Pour la FRW : Anne DOGUET agent de développement.  

 

La présentation utilisée durant la réunion peut être consultée sur le site Internet 
https://www.berlozparticipation.info/  

1. Accueil des participants 

Madame MOUREAU, bourgmestre de Berloz, remercie les participants pour leur présence. Elle explique 
l’historique de la démarche de l’Opération de Développement Rural, les objectifs de la séance, et la volonté 
des autorités communales de permettre aux citoyens de s’exprimer afin de construire avec eux l’avenir de la 
Commune.  

2. Déroulement de la soirée 

Anne DOGUET de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) présente le déroulement de la soirée.  

Les objectifs sont : 

‐ D’informer les citoyens sur ce qu’est une Opération de Développement Rural (ODR). Ce qu’elle peut 
apporter de concret à la dynamique communale, et quels sont les critères de réussite d’une ODR. 

‐ De présenter la « carte d’identité » de la commune divisée en trois thématiques : « j’habite à 
Berloz », « Je travaille et consomme à Berloz » et « Je participe à la vie de Berloz ». 

‐ De consulter les personnes présentes, pour chacune des thématiques, il leur est demandé de lister 
les atouts, les faiblesses et leurs propositions (de solutions) sur post-it et éventuellement sur une 
feuille A4. 

3. Mise en commun  

Après chaque présentation, les participants transmettent leurs post-it qui sont ensuite regroupés par 
grandes thématiques. Les taches de couleurs permettent de visualiser aisément les préoccupations les plus 
importantes des habitants du village. Anne DOGUET en fait ensuite la synthèse en public et s’assure que sa 
lecture correspond bien au ressenti des participants. Le cas échéant, les désaccords sont également listés. 

Cette synthèse peut être découverte ci-dessous, tandis que la retranscription des feuilles individuelles fait 
l’objet d’un document à part. 

 
 

https://www.berlozparticipation.info/
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« J’habite à Berloz » 

La situation privilégiée de la commune facile d’accès ainsi que son cadre rural, en font un lieu de vie 
apprécié des habitants qui mettent en avant la beauté des paysages, la présence de vergers et de la nature. 
Les participants craignent toutefois pour l’avenir de ce cadre (urbanisation, bruits, circulation…) et se 
demandent comment faire en sorte de le préserver. Un participant considère qu’il faut inciter la population à 
prendre soin du bien commun. 

Certains regrettent l’urbanisation croissante qui induit une place grandissante des voitures sur l’espace 
public (des constructions sans ou pas assez de parking sur l’espace privé) et notamment sur les trottoirs. Un 
participant regrette le manque d’ambition de la commune en terme d’aménagement du territoire. Cette 
situation semble impacter directement les piétons, sur des trottoirs, soit absents soit occupés par des 
voitures. Les participants proposent de créer des aménagements confortables et conviviaux sur l’espace 
public.  

Au niveau des voiries, ce sont les vitesses et le nombre de véhicules qui préoccupent le plus les participants. 
La présence de l’autoroute induit un charroi important. Les participants ne se sentent pas en sécurité. Les 
participants demandent une réflexion sur les nouvelles constructions et l’aménagement d’effets de portes. 

Ils regrettent également l’utilisation de chemins de remembrement par des véhicules autres que agricoles. 
Les participants souhaitent que ces chemins soient mis en « chemins réservés ». 

Les riverains de la route régionale N755 (rue Joseph Wauters) se sentent particulièrement démunis face à la 
vitesse des véhicules et l’absence d’aménagements des bas-côtés. Les participants demandent que le SPW 
répare le bord de ce chemin.  

L’absence de transport en commun efficace et les difficultés de déplacement pour les adolescents sont 
également soulignées. Un participant pense que les tarifs du taxi social ne sont pas toujours possibles pour 
les personnes les plus précarisées.  

« Je travaille et consomme à Berloz » 

Les participants apprécient la présence des quelques commerces sur le territoire (petit magasin, ferme 
Goffin, pépinière, pharmacie, Hesbicoop) mais déplorent leur nombre et leur disparition ce qui implique 
l’utilisation de la voiture pour faire ses achats de première nécessité. Cela impacte notamment les personnes 
isolées telles que les personnes âgées. Pour pallier ces problèmes, les participants proposent de développer 
les marchés locaux ambulants (qui passent dans les 4 villages), de rendre les commandes en ligne (ex/ 
Hesbicoop) accessibles aux personnes non connectées et d’attirer des commerces ambulants.  

Les participants apprécient la présence des trois promenades qui participent au tourisme « vert ». Ils 
trouvent qu’il y a moyen de mettre les attraits locaux davantage en évidence.  

Au matière d’énergie, un participant regrette que le gaz de ville ne soit disponible que de manière très 
localisée. Il propose en autre d’organiser des achats groupés de bois de chauffage (ndlr : la commune 
organise un achat groupe de mazout et de pellets). 

« Je participe à la vie de Berloz » 

L’absence de médecin généraliste est unanimement regrettée. 

L’enseignement et la crèche sont appréciés par les participants.  

Les participants souhaitent la création de plaines de jeux modernes et sécurisées dans chaque village. 

Face au manque d’activités culturelle, un participant propose de collaborer avec le Centre culturel de 
Waremme (Passage 9). 

Au niveau des infrastructures communales, les participants souhaitent un accès gratuit à La Berle et Li Vi 
Qwarem aux habitants qui organisent des évènements publics. Les participants proposent également 
l’aménagement de la « maison de village » de Rosoux et de la place située à ses abords.  
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Les participants regrettent le manque d’activités pour les jeunes et proposent de s’associer avec un club 
cyclo pour proposer des activités aux adolescents, de consulter la maison des jeunes de Waremme, de créer 
une maison de jeunes à Berloz… 

Autres questions : 
 
Que vont devenir les projets non réalisés de la première Opération de Développement rural ? 

- La première ODR fait l’objet d’une évaluation. Les projets non entièrement réalisés seront discutés 
lors des groupes de travail thématiques.   

 
Des participants s’interrogent sur la distribution du Berl’Info dans lequel figurait l’article sur les 
consultations citoyennes. 

- Béatrice Moureau explique que le Berl’info est désormais distribué par la poste qui évite 
probablement les boîtes avec un autocollant « stop pub ». La commune va tenter de résoudre ce 
problème. En attendant, elle invite les personnes concernées à s’orienter vers la version en ligne ou 
demander un exemplaire à la commune.  

 

4. Mot de la fin  
 

Pour terminer la soirée, Anne Doguet, agent de développement de la FRW, explique les suites de l’ODR par 
la mise en place de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et invite les personnes intéressées 
à s’inscrire à cette commission citoyenne. Cette inscription peut également se faire directement sur le site 
communal à l’adresse https://www.berlozparticipation.info/ 
  
 
 

 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 
Anne Doguet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter  

Laetitia Urbanczyk et Anne Doguet 
de la Fondation Rurale de Wallonie au n° 019/58 93 28 (22) 

 l.urbanczyk@frw.be et a.doguet@frw.be   

Fondation Rurale de Wallonie  
Hesbaye liégeoise 

123, rue de Huy à 4300 Waremme 
 

Tél: (0)19 58 93 20 
 

Hesbaye.liegeoise@frw.be - www.frw.be 
 

https://www.berlozparticipation.info/
mailto:l.urbanczyk@frw.be
mailto:a.doguet@frw.be

