Waremme, le 29 octobre 2020

Opération de Développement Rural - Berloz
Compte rendu de la séance d’information-consultation citoyenne de
Corswarem, le 25 octobre 2021
Présents :
Nombre d’habitants : 8 personnes
Pour le Collège communal : Béatrice MOUREAU - bourgmestre
Pour l’Administration communale : Jessica PUFFET, agent relais de l’ODR ;
Pour la FRW : Aurélie VANDEBERG et Anne DOGUET agentes de développement.
La présentation utilisée durant
https://www.berlozparticipation.info/

la

réunion

peut

être

consultée

sur

le

site

Internet

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
Aurélie VANDEBERG 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. Aurélie VANDEBERG 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 se
trouve en annexe.
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« J’habite à Berloz »
En avant-plan à toutes ces réflexions, un participant souligne l’importance de ne pas tarder à agir et à
sensibiliser aux changements climatiques qui ont et auront des effets sur de nombreux aspects de la vie
locale.
Les participants sont unanimes quant au caractère rural de la commune (ses paysages et son agriculture). Ils
redoutent l’urbanisation croissante des villages et subissent les bruits engendrés par l’autoroute et de plus
en plus les nuisances des avions. Pour maintenir un cadre agréable, un participant propose d’inciter les
habitants à « embellir » les zones construites.
La proximité de la Flandre est citée comme un atout à valoriser à divers niveaux (mobilité, tourisme,
partenariats…).
Les patrimoines bâti, culturel et naturel sont appréciés par les participants qui soulignent la nécessité de
sensibiliser les habitants (par ex. sur les animaux présents dans les jardins, les insectes, la mise en place de
nichoirs…) mais aussi de prendre des mesures de protection/de respect plus importants qu’actuellement.
Il est également souligné le manque de mise en valeur et de visibilité de ces patrimoines et plus largement
de certains commerces et services à la population. Il est proposé d’améliorer la situation en posant par
exemple plus de plaques de signalisation (par ex. bibliothèque, moulin, promenades…).
Pour remédier aux incivilités, les participants proposent de continuer à sensibiliser les habitants et à mettre
plus de poubelles (le long des chemins).
Au niveau de la mobilité, la problématique du stationnement sur les trottoirs est soulignée mais l’étroitesse
des rues et la concentration des constructions ne permettent pas toujours de trouver des solutions.
Les transports en commun ne sont pas adaptés aux habitants de Berloz mais plutôt aux communes
flamandes limitrophes. Le taxi social n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Les participants proposent de créer des lieux de stationnements et d’entretien pour les vélos. Ils proposent
que le réseau cyclable soit également discuté avec la Flandre. Ce réseau devrait mettre les points d’intérêt
en valeur avec traduction (par ex. horeca, patrimoine…). Ils proposent de revoir les chemins de
remembrement (aménagements, chemins réservés…).

« Je travaille et consomme à Berloz »
Les participants soulignent positivement la volonté de la commune à adhérer à plusieurs projets
(transcommunaux) de développement local tels que les marchés, les achats groupés, l’Agence de
Développement Local (ADL) le Groupe d’Actions Local (GAL)… ils espèrent la poursuite du GAL pour la variété
de ses missions.
L’absence d’entreprise génératrice d’emplois est un frein au développement économique du territoire. Pour
pallier ce manque, un participant propose de créer un pôle d’activités économiques (près de l’autoroute). Il
est également proposé de mettre en place une prime à l’aménagement extérieur des entreprises du
territoire afin de les rendre plus visibles et accessibles.
Le peu de commerces (par ex. absence de boulangerie) sur la commune oblige les habitants à se rendre à
Waremme. Pour ce faire, l’utilisation de la voiture ou l’utilisation croissante des commandes en ligne sont de
plus en plus nécessaires. Le souhait de voir s’ouvrir un point relais de la coopérative HesbiCoop sur Berloz a
été évoqué. Pour favoriser les rencontres et la convivialité dans les villages, les participants proposent de
maintenir les marchés du printemps-été. Il est également proposé de créer un espace/un lieu pour les
commerçants avec des avantages financiers/de location. Cela permettrait de soutenir les initiatives de
circuits courts et de là la sécurité alimentaire à long terme.
Au niveau de l’agriculture, un participant propose la mise en place d’une plateforme
d’échanges/partenariats entre les différents utilisateurs des terres : les agriculteurs, les apiculteurs, les
guides natures…

ODR de Berloz – Consultation du village de Corswarem – 25 octobre 2021

2

Enfin, un participant regrette le manque de vision à long terme en ce qui concerne l’accès à l’énergie.

« Je participe à la vie de Berloz »
Les participants apprécient le fait de prévoir l’avenir, autant pour les personnes âgées que pour les
adolescents. Cela nécessitera plus de réflexions pour trouver des solutions pertinentes.
Les participants apprécient la présence de lieux de rencontres (espaces publics, salles de la Berle et Lî Vî
Qwarem) sur le territoire. Ceux-ci permettent les retrouvailles et les rencontres pour les associations et les
fêtes familiales. Certains espaces publics sont toutefois jugés peu qualitatifs, tel que la place devant l’église.
Les participants proposent d’y installer des bancs et abris.
Le nombre et le dynamisme des associations sont soulignés par les participants. Les participants soulignent
la bonne cohabitation entre différents publics (intergénérationnel) mais regrettent le manque d’échanges et
notamment d’échanges de services.
L’absence de médecin généraliste est unanimement regrettée. Un participant se demande comment une
commune pourrait travailler sur ce sujet. Plusieurs pistes sont énumérées : location d’un bâtiment à faible
loyer, soutien à la création d’une Maison médicale…
Un participant propose la création d’une maison communautaire pour les personnes âgées (activités durant
la journée). Un participant propose également de créer une IDESS (Initiative de Développement de l'Emploi
dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale) pour des services type taxi social, brico
dépannage ou le jardinage.
Enfin, plusieurs participants notent la difficulté pour une commune de la taille de Berloz à offrir une série de
services (home, médecin, jeunesse…) et propose de travailler avec d’autres communes pour développer des
projets communs.
L’enseignement et la crèche sont appréciés par les participants.

Autres questions :
Peut-on proposer d’autres idées de projets par la suite ?
C’est en effet le cas. Ces idées peuvent être envoyées par e-mail à l.urbanczyk@frw.be. Ces idées seront
complétées par d’autres lors de réflexions au sein de groupes de travail thématiques qui seront mis en place
en 2022.
Comment allez-vous toucher les jeunes ?
Les jeunes sont identifiés comme public cible et la FRW va utiliser des méthodes de consultation adaptées
afin de prendre leur avis en compte. Celles-ci ne sont pas encore tout à fait définies.

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 et Aurélie Vandeberg
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
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ANNEXE : Transcription des notes récoltées par les participants qui ont souhaité nous les remettre (sans modification)
THÈME N°1 : J’habite à Berloz
FAIBLESSES
Stationnement sur les trottoirs : obligation
selon les rues étroites et les alignements des
maisons à l’ancienne
Manque d’espaces verts dédiés à la nature
Transport en commun limité (pas de la
responsabilité des pouvoirs locaux)
Peu de mise en valeur du patrimoine ->
connaître les atouts de sa commune

ATOUTS
Taxi social
Caractère rural (10% = habitations)
Eoliennes
Présence de promenades balisées

ATOUTS
Peu de chômeurs
Présence du GAL Jesuishesbignon (variété des
missions)
Présence d’un éco-passeur
Ambassadeurs de la propreté

ATOUTS
Fond de Villeroux
Couverture de 73% pour la petite enfance
Nombreuses associations actives dans de
nombreux domaines
Chouette bibliothèque

PROPOSITIONS
Installation de plaques de signalisation pour
mettre en valeur le patrimoine : salle
communale, bibliothèque, moulin,
promenades,…

THÈME N°2 : Je travaille et consomme à Berloz
FAIBLESSES
PROPOSITIONS
Pas ou peu de commerces
Créer un espace où on rassemble les commerces
Seulement 11 agriculteurs (et non plus 28)
Pas de banque
Pas d’égouts à Corswarem

THÈME N°3 : Je participe à la vie de Berloz
FAIBLESSES
PROPOSITIONS
RIEN pour les ados et les jeunes
Prévoir l’avenir : autant pour les plus agés que pour les
Pas de docteur sur Berloz
ados / moins de 20 ans = 2 tranches importantes de la
population qui sont peu prises en compte. Que faire
concrètement ?
Difficile de bâtir une maison de retraite (frais)
Difficile d’attirer des jeunes qui « partent » plus vite vers la
ville (Waremme et même plus loin)
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ATOUTS
Beaucoup de chemins pour les promenades
Reste une commune à taille humaine
Beaucoup d’associations
Proximité ville de Waremme
Ecole communale

THÈME N°1 : J’habite à Berloz
FAIBLESSES
Pas d’endroit de rassemblement, lieu avec
bancs, jeux, poubelles

PROPOSITIONS
Créer un endroit où l’on pourrait s’arrêter un
instant afin de partager, parler
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