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ECOLO Berloz a promis de vous tenir informé.  

Comme vous le voyez, nous tenons parole ! 

Autres dossiers

2 permis viennent d'être délivrés en décembre 2018 pour autoriser 2 fois la création de 3 

habitations au lieu de 2 dans le lotissement du Brouck.

Ces permis sont également délivrés alors que le fonctionnaire délégué a remis ici aussi deux 

avis défavorables.

Le Collège motive la densification de l'habitat de la même manière que pour le permis de la 

rue des Champs en y ajoutant le projet de schéma communal qui prévoit de densifier 

l’habitat.

Ce projet de schéma sera soumis à enquête publique. ECOLO Berloz vous tiendra bien 

entendu informé.

Que proposons-nous ?

Une densification de l’habitat plus mesurée et plus réfléchie.

Une enquête publique et de la publicité pour toute demande de densification, même lorsque 

ce n’est pas obligatoire.

Un espace de stationnement à l’air libre de 1,5 places par unité de logement sur le domaine 

privé (pas un garage) pour chaque nouvelle demande de construction de nouveau(x) 

logement(s).

Qu’allons-nous faire ?

ECOLO Berloz rappellera au Collège communal (dont les 5 membres sont des élus de la liste 

IC) sa promesse électorale de préserver le cadre rural de Berloz.  ECOLO Berloz estime que 

des projets tels que celui de la rue des Champs ne répondent pas à cette promesse.

Extrait du programme 

électoral IC 2018-2024



FAUX !  Le Fonctionnaire délégué a remis un avis DEFAVORABLE le 09.11.2017 !

Le Fonctionnaire délégué est un fonctionnaire régional spécialisé en urbanisme et en aménagement du 

territoire dont la mission est de remettre un avis d’opportunité (pas un avis technique).

FAUX ! Ces plans modifiés ne répondaient pas aux remarques du Fonctionnaire délégué, puisque celui-ci recommande une conception avec seulement deux habitations (trois façades 

chacune).  Le permis délivré le 24.01.2018 par le Collège communal (IC) autorise la construction de 3 maisons et d’un immeuble avec 5 appartements.

Ces plans modifiés ne répondaient pas non plus aux remarques du Collège, puisque le Collège constate le 02.05.2018 que de nouveaux plans modificatifs introduits le 23.04.2018 ne répondent 

toujours pas aux conditions qu’il a imposé (document sur notre site et notre page Facebook).

Le Collège communal avait donc davantage de raisons objectives et légales de refuser le permis que de le délivrer.

Le collège motive sa décision de délivrer le permis (extrait de la délibération) : 

« Attendu que le village de Berloz a été identifié comme noyau d’habitat par le Collège de même que par la CCATM;

Attendu que les noyaux d’habitat sont les zones à densifier en priorité;

Attendu qu’une augmentation de la densité dans cette rue est corollaire au développement des objectifs d’accueil de population supplémentaire et de développement des services évoqués dans 

la déclaration de politique générale… ».

Vous pouvez consulter les documents sur notre site Internet www.berloz.ecolo.be et sur notre page Facebook ECOLO Berloz.                 


