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1 | INTRODUCTION 

1-1 INITIATEUR DE LA DEMANDE DU SOL 

La présente demande de mise en œuvre de la ZACC via un Schéma d’Orientation Local (SOL) est à l’initiative d’une 
entité publique à savoir l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre, dont la maison communale est située au n°36 
de la Chaussée de Neufchâteau à Vaux-sur-Sûre (6640). 

Demandeur Commune de Vaux-sur-Sûre 

Forme juridique Entité publique 

Rue et n° Chaussée de Neufchâteau 26 

CP et Commune 6640 Vaux-sur-Sûre 

Téléphone 

 

061 / 25 00 00 

Fax  061 / 25 58 03 

Courriel  michelle.pierret@vauxsursure.be 

Site web http://www.vaux-sur-sure.be 

Bourgmestre M. Yves BESSELING 

Directeur Général f.f. M. Thierry KENLER 

Tableau 1 : Coordonnées du demandeur 

Personne de contact 

Nom KENLER  

Prénom Thierry 

Qualité  Directeur Général f.f. 

Téléphone  061 / 25 00 00 

Fax  061 / 25 58 03 

Courriel thierry.kenler@vauxsursure.be  

Tableau 2 : Coordonnées de la personne de contact du demandeur 
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1-2 OPÉRATEUR TECHNIQUE 

  

Auteur de projet du dossier de base  

Dénomination ou raison sociale GEOPRO 3.14 

Forme juridique SPRL 

Adresse Klosterstraße 12, 4780 SAINT-VITH 

Qualité Urbaniste  

Agréé par la Région wallonne de type 2 : pour l’élaboration ou la 
révision du schéma d’orientation local et du guide communal 
d’urbanisme. 

Nom de la personne de contact Basiliades 

Prénom de la personne de contact Adrien 

Téléphone 0491 94 03 04 

Courriel bas@geo314.eu 

Tableau 3 : Coordonnées de l’opérateur technique GEOPRO3.14 

 

Auteur de projet du dossier de base en sous-traitance          

Dénomination ou raison sociale SEN5 

Forme juridique SPRL 

Adresse Rue Hullos, 65, 4000 LIEGE 

Qualité Géographe – Urbaniste 

Agréé par la Région wallonne de type 2 : pour l’élaboration ou la 
révision du schéma d’orientation local et du guide communal 
d’urbanisme.   

Nom de la personne de contact BLAFFART 

Prénom de la personne de contact Maud 

Téléphone 0474 47 60 51 

Courriel mb@sen5.be 

Tableau 4 : Coordonnées de l’opérateur technique SEN5 
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1-3 CONTEXTUALISATION DU LIVRET 

Ce document est la première partie d’une série de 3 livrets constituant le Schéma d’Orientation Local (SOL) dit « Sibret 
Sud » à Vaux-sur-Sûre (réalisé en collaboration avec SEN5 sprl.).  

Le présent livret porte sur la justification de mise en œuvre du SOL.  

Les 2 livrets qui l’accompagnent sont : 

- Livret 2 : Analyse contextuelle et enjeux (réalisé en collaboration avec SEN5 sprl.) 

- Livret 3 : Objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme 

1-4 OBJET ET LOCALISATION DE LA DEMANDE 

La présente demande a pour objet la mise en œuvre d’une ZACC à Sibret, village de la commune de Vaux-sur-Sûre, au 
sein de la Province du Luxembourg. La ZACC se situe entre la rue de Sugy et rue de la Gare. La rue du Pont traverse la 
ZACC dans sa partie Est. La ZACC faisant l’objet de la demande a une superficie de 12,69 ha. Le Périmètre SOL a lui une 
superficie de 22 ha. 

La réalisation d’un Schéma d’Orientation Local (SOL) est nécessaire pour mettre en œuvre cette ZACC. Spécifions que, 
tel que détaillé au chapitre 4, le périmètre du SOL est plus grand que le périmètre de la ZACC.  

 

Figure 1 Evolution du périmètre d'étude (GEO314) 
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1-5 CADRE JURIDIQUE 

1-5-1 Fondements juridiques du SOL 

L'article D.II.1 du Code de développement territorial indique que : 

« Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme sont déclinés 
sur la base d'une analyse contextuelle du territoire concerné, à quatre échelles : 

1° le schéma de développement du territoire pour la Wallonie ; 

2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes ; 

3° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal ; 

4° le schéma d'orientation local pour une partie du territoire communal. » 

L'article D.II.16 indique quant à lui que le Schéma d'Orientation Local (SOL en abrégé) a une valeur indicative. Il précise 
par ailleurs, dans son dernier alinéa, que « sur un territoire donné, il est fait d'application du schéma d'échelle de 
territoire la plus restreinte. » 

1-5-2 Contenu et structure du SOL 

L'article D.II.11 indique : 

§ 1er. Le schéma d’orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d’aménagement 
du territoire et d’urbanisme. 

§ 2. Sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire concerné, qui comporte les principaux 
enjeux territoriaux, les potentialités et les contraintes du territoire, le schéma comprend : 

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné ; 

2° la carte d’orientation comprenant : 

a) le réseau viaire ; 

b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion 
des eaux usées et des eaux de ruissellement ; 

c) les espaces publics et les espaces verts ; 

d) les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée 
pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer 
de plus de deux hectares ; 

e) la structure écologique ; 

f) le cas échant, les lignes de force du paysage ; 

g) lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites 
des lots à créer ; 

h) le cas échéant, le phasage de la mise en œuvre du schéma ; 

3° Lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les indications relatives 
à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics 
ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques. 

§ 3. Le schéma d’orientation local peut : 

1° contenir les indications relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, 
aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques ; 

mailto:info@geo314.eu
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2° identifier la liste des schémas d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à 
abroger, en tout ou en partie. » 

1-5-3 Affectations de la ZACC  

La Zone d’Aménagement Communal Concerté est définie à l’article D.II.42 du Codt :  

« § 1er. La zone d’aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée : 

1° soit en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à D.V.14, de 
la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts 
induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l’affectation 
donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné 
et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe ; 

2° soit en fonction des indications du schéma de développement pluricommunal ou communal. » 

1-5-4 Procédure d’élaboration / de révision du SOL 

Ce sont les articles D.II.12 et D.II.13 qui fixent respectivement la procédure d’élaboration et de révision du SOL. Cette 
procédure est reprise dans le tableau ci-dessous. 

Trois grandes étapes sont nécessaires avant de conclure définitivement un SOL.  

Pour résumer, voici les 3 grandes étapes : 

Avant-projet SOL :  

La justification de mise en œuvre du SOL y est présentée (Livret 1). L’analyse contextuelle y est construite et les enjeux 
y sont définis (Livret 2). Une première version des objectifs y est proposée, « L’avant-projet SOL ». Ceux-ci ont été 
approuvés lors du conseil communal du 10 février 2021 (voir Annexe 2 du livret 3). 

Rapport d’incidences Environnementales (RIE) :  

Cette étude vise à critiquer l’avant-projet de SOL et de proposer des alternatives en vue de recadrer et/ou renforcer le 
SOL. Dans un soucis de confrontation des points de vues, un autre bureau, ARCEA, a réalisé cette étude. Le RIE est 
reprise à l’Annexe 3 du Livret 3.  

Projet SOL :  

Le projet de SOL reprend telle quelle la justification (Livret 1), l’analyse contextuelle et les enjeux (Livret 2) réalisés 
dans le cadre de l’Avant-Projet de SOL. Il définit des objectifs (Livret 3) sur base des objectifs de l’Avant-projet de SOL 
et des recommandations du RIE.  

Le présent livret s’inscrit dans la dernière phase, le « Projet de SOL ». La justification de mise en œuvre du SOL a donc 
été réalisée sur base d’un périmètre intermédiaire proposé dans le cadre de l’Avant-Projet de SOL (voir point 4 sur la 
Présentation du périmètre). 

mailto:info@geo314.eu
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Figure 2 : Procédure d’élaboration/révision du SOL | Source : DAL – 28/05/2018 
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2 | STRATÉGIE COMMUNALE 

La commune est constituée de 23 villages et hameaux s'étalant sur un territoire de 13 582 hectares. Parmi ces villages 
et hameaux, on peut identifier 2 pôles : Sibret situé au Nord du territoire, proche de la ville de Bastogne, et Vaux-sur-
Sûre / Rosière située entre Bastogne et Libramont, plus centrale par rapport au territoire global de la commune de 
Vaux-sur-Sûre. 

Depuis quelques années, la commune de Vaux-sur-sûre fait face à une augmentation de population croissante. Parce 
qu'"il fait bon vivre" à Vaux-sur-Sûre, évidemment, mais également par sa proximité avec la frontière luxembourgeoise, 
la saturation des communes voisines et les disponibilités foncières des hameaux valsurois.  

Cette croissance démographique impacte l'aménagement du territoire de la commune et met en exergue les 
aberrations du plan de secteur.  En effet, de nombreux petits villages et hameaux sont « colonisés » par de nouvelles 
constructions qui prennent place dans les extensions en ruban autour de ces villages plutôt que de venir renforcer les 
centres qui bénéficient des services et des commodités. 

Pour lutter contre l'urbanisation massive de hameaux par des nouvelles constructions dans les extensions linéaires du 
plan de secteur, la commune souhaite mettre en place rapidement un projet global sur son territoire qui vise à polariser 
les 2 plus grands villages de la commune (Vaux-sur-Sûre / Rosière et Sibret). 

Les moyens mis en place sont d'une part : 

• L'agrandissement de la zone d'habitat à caractère rural du village de Vaux-sur-Sûre / Rosière et en 
compensation la surpression de plusieurs extensions linéaires de « petits » villages de la commune ; 

• L'activation d'une ZACC par un SOL à Sibret ; 

• L’agrandissement d'une ZAE à Morhet permettant d'abriter les petites entreprises (majoritairement du 
secteur de la construction) de la commune et des communes avoisinantes. Ceci pour répondre à une 
demande des entrepreneurs locaux d'une part, et d'autre part, proposer une localisation nouvelle aux 
entreprises dont les nuisances (sonores, de charroi…) liées à leur développement sont devenues, au fil des 
années, de moins en moins compatibles avec leur localisation au cœur des villages (exemples : Etablissement 
Gresse à Sibret, scierie Louis de Vaux-sur-Sûre / Rosière).   Par ailleurs, cet agrandissement de la ZAE constitue 
une opportunité pour les entrepreneurs locaux qui, à défaut d’espace dédié aux activités économiques 
disponibles, construisent leurs dépôts dans les zones de cour et jardin en zone d'habitat à côté de leur maison 
d’habitation (ce qui engendre des nuisances sonores, visuelles, de trafic, une imperméabilisation des zones 
de cours et jardins et pose la question de l'avenir de ces dépôts en cas de changement de propriétaire).  Cet 
agrandissement de la zone d’activités économiques est réalisé via une modification de plan de secteur avec 
compensation planologique. 

… et d’autre part : 

• L’autorisation pour la construction d’immeubles à appartements est désormais limitée uniquement aux 2 
pôles de la commune, à savoir Sibret et Vaux-sur-Sûre / Rosière. Dans les autres villages, seuls les maisons bi-
familiales et les reconversions d’anciens bâtiments agricoles en logements multiples sont autorisés. Dans les 
« petits » villages les divisions de bâtiments doivent être verticales, chaque logement devant pouvoir 
bénéficier d’un espace jardin et de rangements suffisant nécessaires à la vie « rurale ». Cette décision 
communale découle de la mise en évidence de l’importance et le potentiel de ces 2 pôles à l’échelles 
communale.  

• L’établissement d’une charte répondant à la demande d’habitat léger sans dénaturer les villages existants.  

Les besoins économiques expriment une nécessité de créer / mettre à disposition une ZAE destinée principalement 
aux d’indépendants (32% des actifs) œuvrant sur le territoire valsûrois.  Cette ZAE se situera à proximité d’un axe 
traversant la commune, soit la RN 85 ou la E25.   

Les besoins en équipements communautaires visent la création d’une ou plusieurs structures d’accueil à destination 
des 3ème et 4ème âges.  Ces équipements se situeront dans l’un des 2 pôles de la commune, soit Vaux-sur-Sûre / 
Rosière et/ou Sibret.  

mailto:info@geo314.eu
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3 | JUSTIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
ZACC 

La mise en œuvre de la ZACC dite « Sud-Est » dans le village de Sibret se justifie au regard de plusieurs éléments. Tout 
d’abord, l’analyse des besoins en logement de la commune montre un besoin en termes de nouveaux logements. 
L’analyse des disponibilités foncières montre une localisation de terrains en zone d’habitat principalement hors des 
villages centraux et noyaux de la commune. Les villages de Vaux et Sibret sont les deux polarités de la commune, 
regroupant les principaux services et commerces. Le développement de nouveaux logements doit donc y être 
prioritaire par rapport aux autres villages. Hors, la disponibilité foncière de ces villages est déjà actuellement limitée. 
La mise en œuvre d’une ZACC s’avère donc pertinente. Aucune ZACC ne se situe à Vaux, mais le village de Sibret dispose 
de trois ZACC. L’analyse et comparaison de celles-ci (voir chapitre 3-4) démontre que la ZACC dite « Sud-Est » est celle 
qui doit être mise en œuvre en priorité. 

Ci-dessous se trouve l’explication point par point de la justification de la mise en œuvre de la ZACC. A noter que certains 
éléments (calculs, comparaisons des ZACC) font l’objet d’une analyse plus détaillée dans la suite du rapport. L’objectif 
de ce chapitre est d’avoir une vue globale des différents arguments justifiant la mise en œuvre prioritaire de la ZACC 
« Sud-Est »de Sibret. 

3-1 BESOINS SUR LA COMMUNE 

3-1-1 Besoins en nouveaux logements 

Précisons tout d’abord que d’un point de vue méthodologique, ce sont les perspectives de population et de ménages 
de l’IWEPS qui ont été reprises dans l’analyse ci-dessous. Le Bureau Fédéral du Plan réalise également des perspectives 
de ce type, mais l’échelle la plus fine de prédiction est l’arrondissement, là où l’IWEPS réalise ses calculs à l’échelle 
communale. Toutefois, la méthodologie utilisée par l’IWEPS se base sur celle du Bureau Fédéral du Plan, ce qui assure 
une cohérence entre les deux organismes. 

Les perspectives démographiques de l’IWEPS annoncent une augmentation de population en 2033 d’environ 1.300 
habitants. En 2018, le nombre d’habitant sur la commune de Vaux-sur-Sûre était de 5.651. De ce fait, le nombre total 
d’habitants annoncés en 2033 serait de 6.951 habitants, soit une augmentation de population de 23%. 

Au niveau des estimations de ménages, l’IWEPS annonce un total en 2033 d’environ 2.564 ménages, soit une 
augmentation par rapport à 2018 de 462 ménages, soit 22%. 

Le calcul des perspectives en logements se base sur une méthodologie tirée de l’étude CPDT « Quartiers nouveaux » 
de 2015. Il y est expliqué que pour estimer le nombre de logements sur base de données ménages, une double 
transformation doit être appliqué. Leur hypothèse de base est qu’un ménage habite un logement et qu’un logement 
est habité par un seul ménage. Un accroissement de x ménages sur une entité doit dès lors logiquement représenté 
une augmentation de x logements sur cette même entité. Ils préconisent toutefois d’apporter à ce calcul la double 
correction suivante :  

1. Tout d’abord, ils préconisent, pour le bon fonctionnement du marché immobilier (turn-over notamment), de 
disposer d’un stock de logements en surplus estimés à 10% dans le calcul des perspectives (diverses études 
sur le sujet se sont accordées sur ce chiffre). 

2. Ensuite, sur base de ce premier point, ils recommandent de manière logique de s’assurer que le stock de 
logement actuel soit déjà bien supérieur de 10% à celui du nombre de ménages actuel. Ce second facteur 
permet de réguler l’inadéquation actuelle entre l’offre et la demande de logements. Le déficit de logements 
actuel est dès lors calculé et intégré dans l’estimation globale du nombre total de logements futurs. 

Lorsque l’on applique cette méthodologie à la commune de Vaux-sur-Sûre, on arrive à une estimation de 550 
nouveaux logements nécessaires d’ici 2033 pour « absorber » l’augmentation de population. 

mailto:info@geo314.eu
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Tableau 5 : Perspectives logements pour 2033 

Les analyses démographiques, et notamment les perspectives démographiques par âge au sein de l’arrondissement 
de Bastogne, ont mis en évidence des besoins spécifiques en termes de logements : 

• La nécessité de développer une offre en plus petit logement, au vu de la forte augmentation de ménages 
isolés, de ménages sans enfants et de familles monoparentales. Cela est d’autant plus vrai que l’on a pu 
remarquer la prédominance d’une offre en bâti de type « 4 façades », plutôt destiné à des familles ; 

• La poursuite de familles monoparentales, ce qui signifie qu’il continuera à avoir un besoin en logements 
familiaux ; 

• Ces deux constats démontrent la nécessité de développer des logements « mixtes », et pas uniquement des 
maisons de type pavillonnaire sur des grandes parcelles. 

3-1-2 Besoin futurs en service 

Les perspectives démographiques par âge, réalisées par le bureau fédéral du Plan à l’échelle des arrondissements, 
donnent des indications sur les services à développer dans le futur. 

Le tableau ci-dessous montre les évolutions attendues sur l’arrondissement de Bastogne.  

 Evolution 2019 - 2025 Evolution 2025-2033 Evolution 2019-2033 

0-3 ans + 89 individus 
soit + 3,98% 

+ 305 individus 
soit + 13,12% 

+ 394 individus 
soit + 17,63% 

4-12 ans - 98 individus 
soit – 1,74% 

+ 240 individus 
soit + 4,34% 

+ 142 individus 
soit + 2,52% 

13-18 + 113 individus 
soit + 2,98% 

- 22 individus 
soit - 0,56% 

+ 91 individus 
soit +2,40% 

80ans + - 36 individus 
soit - 1,64% 

+ 626 individus 
soit + 28,91% 

+ 590 individus 
soit + 26,81% 

Tableau 6 Perspectives par âges sur l’arrondissement de Bastogne | Source : Bureau Fédéral du Plan 

Très clairement, les besoins seront importants pour la population de 80ans et +. A l’échelle de l’arrondissement d’ici 
2033, il y aura une augmentation d’environ 590 individus, soit 27% d’augmentation par rapport à 2019. L’augmentation 
annoncée à plus court terme, soit d’ici 2025, est par contre légèrement négative. 

Actuellement, deux maisons de repos sont présentes sur le territoire communal, pour une capacité totale de 133 lits 
prochainement (agrandissement de l’une d’entre elles). 7 petites habitations gérées par la commune sont également 
mises en location pour personnes âgées. 

Il est clair qu’au vu de la tendance au vieillissement de la population, et l’augmentation importante de la population 
de 80ans et plus, la commune de Vaux-sur-Sûre devra développer à moyen terme (après 2025) des nouveaux services 
adaptés aux personnes âgées (maisons de repos ou résidences-services).  
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Notons que dans le PCDR (plan communal de développement rural), les projets concernant la création de logements 
spécifiques (tremplins, inter-générationnels) sont en lot 2, c’est-à-dire en priorité 2, tout comme la volonté de créer 
une maison de repos Trans communale. Ce dernier projet est particulièrement important, puisque la suite de l’étude 
montrera que le site peut potentiellement accueillir ce type d’infrastructure. 

Concernant les besoins en petite enfance (0-3ans), les besoins ne seront pas négligeables non plus puisque c’est une 
augmentation de près de 18% qui est attendue d’ici 2033. 

Les infrastructures d’accueil de la petite enfance existantes sur le territoire communal disposent au total d’une capacité 
d’accueil de 56 places. Le tableau ci-dessous montre que la commune a un taux de couverture d’accueil préscolaire 
d’environ 48,7 places/100 enfants, ce qui est supérieur au taux de couvertures observé sur l’arrondissement de 
Bastogne (42,8), la Province (43,7) ou même la Wallonie (36,2). 

 

 Taux de couverture d’accueil 
préscolaire (places/100 enfants) en 

2017 

Commune de Vaux-sur-
Sûre 

48,7 

Arrondissement de 
Bastogne 

42,8 

Province du 
Luxembourg 

43,7 

Wallonie 36,2 

Tableau 7 : Taux de couverture d’accueil préscolaire | Source : DG-Stat, ONE, SPF économie - Statbel 

Les besoins en maternelle et primaire (4-12 ans) seront quant à eux limités, puisqu’on observe une très légère 
augmentation d’ici 2033. Le même constat est à soulever pour la population liée à l’enseignement secondaire (13-18 
ans). 

3-1-3 Besoins en activités économiques 

La volonté communale affichée est claire : développer une nouvelle ZAE à Morhet-Station, en face du data-center 
d’IBM. 

L’objectif est de créer un parc relais de Bastogne, à ancrage local, pour accueillir les TPE et PME de la commune 
désireuses de trouver une localisation ou relocalisation pour leurs entreprises. 

Le constat réalisé est que les entreprises actuelles implantées en zone d’habitat peuvent créer des nuisances. La 
volonté est de diminuer ces nuisances, particulièrement dans les deux polarités de Vaux-sur-Sûre / Rosière et SIbret 
qui doivent être renforcées au niveau de l’habitat. 

Notons d’ailleurs que le village de Sibret est légèrement décentré de la voirie régionale structurante, et que le 
développement d’une nouvelle ZAE au sein du village ne serait pas pertinente car elle engendrerait des nuisances de 
trafic et des nuisances sonores. 
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3-2 VAUX ET SIBRET : LES DEUX POLARITÉS DE LA COMMUNE 

Avant de mettre en relation cette estimation de logements avec la disponibilité foncière, il est primordial de 
comprendre la structure communale. Les deux polarités de Sibret et Vaux-sur-Sûre / Rosière sont, à de multiples 
égards, les deux polarités principales de la commune. En effet, que ce soit au niveau des services, de la population ou 
encore des commerces, elles ressortent clairement comme les deux noyaux les plus importants au sein du territoire 
communal. 

Au niveau de la population par villages, l’analyse socio-économique de la commune (voir chapitre 4.4) montre que le 
village de Sibret est le deuxième village le plus important après Vaux-sur-Sûre / Rosière, avec respectivement 820 et 
1.321 habitants en 2019. Ces deux villages totalisent à eux seuls 38% de la population communale. 

 

Figure 3 Population 2019 par village | Source : STABEL – Données par Secteurs Statistiques 

 

Toutefois, le village de Sibret a connu une stagnation de sa population depuis 2011, à l’inverse de villages plus petits 
qui ont connu une forte augmentation. 

La polarité de Vaux-sur-Sûre / Rosière dispose de deux écoles de respectivement 108 et 79 élèves. Le village de Sibret 
dispose également de deux implantations de 124 et 90 élèves. Ces deux polarités comptabilisent à elles seules 401 
élèves, soit plus de 55% de l’ensemble de la population scolaire. 

 

Implantation Adresse nbre d'élèves 

Sibret rue de l'Eglise, Sibret 6 124 

Vaux-sur-Sûre Vaux-sur-Sûre, Rue du Wez, 4 108 

Morhet Morhet, 98b 93 

Sibret (école état) Virée du renard, 6, Sibret 90 

Rosières  Rosière-la-Grande, 39b 79 

Juseret Chemin des Ecoliers, Jus, 4 67 

Remichampagne Remichampagne 43a 59 

Bercheux Route de la Ronde Fagne, Berch, 26 54 

Nives Nives, 17 46 
Tableau 8 : Implantation scolaire et nombre d’élèves par implantation 

1
3

2
1

,0
   

8
2

0

4
9

4

4
6

3

4
1

4

3
5

7

2
5

4

2
1

9

1
9

7

1
8

3

1
7

4

1
4

4

1
3

0

1
0

1

1
0

0

9
9

5
5

4
7

3
4

3
1

mailto:info@geo314.eu


     

 

SOL – SIBRET SUD – LIVRET 1 : JUSTIFICATION 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE VAUX-SUR-SÛRE 

24/06/2022 
15/22 

 

 

GEOPRO 3.14 
info@geo314.eu 

 

L’annuaire des entreprises mis en ligne sur le site web de la commune montre clairement que les entités de 
Vaux/Rosière (37et 28 entreprises) et Sibret (38 entreprises) sont celles qui disposent le plus d’entreprises (commerce, 
artisan, Horeca,…). Sur 232 entreprises, elles regroupent donc à elles seules près de 45% de l’offre. Le reste est 
dispatché le long de la N85 ou au sein des autres villages (voir chapitre sur l’analyse socio-économique). 

La spatialisation de cet annuaire montre, de plus, que les activités dites de « commerces » sont principalement situés 
à Vaux/Rosière et Sibret. Les autres activités, principalement celles liées aux indépendants sont plus dispatchés sur le 
reste de la commune. 

Enfin, terminons par mentionner que seuls les villages de Sibret, Juseret, Lescheret et Vaux-sur-Sûre / Rosières 
disposent d’un assainissement des eaux collectif, ce qui n’est pas le cas de tous les autres villages qui sont en 
assainissement autonome. 

3-3 DISPONIBILITÉ FONCIÈRE 

Il convient de mettre en perspective cette estimation de nouveaux logements à la disponibilité foncière en zone 
d’habitat à caractère rural sur la commune de Vaux-sur-Sûre, et plus particulièrement sur les entités de Vaux et Sibret, 
les deux polarités principales sur la commune, qui s’avèrent dès lors prioritaires pour de nouveaux logements. 

Le projet de SSC (non abouti) réalisé en 2010 par le bureau IMPACT1 a montré une disponibilité foncière assez faible 
sur le village Sibret (9ha), alors que la disponibilité sur l’entité de Vaux-sur-Sûre / Rosière (65ha) et celle plus globale 
sur la commune sont relativement importantes. 

 

Tableau 9 Potentiel foncier par village en 2010 | Source : Projet de SSC sur Vaux-sur-Sûre, bureau Impact 

L’analyse plus détaillée du potentiel foncier de la commune de Vaux-sur-Sûre montre toutefois qu’au-delà de l’aspect 
« quantitatif », il convient d’analyser « qualitativement » les zones d’habitat encore disponibles. En effet, on remarque 
visuellement que ces disponibilités se situent souvent en sortie de village, c’est-à-dire qu’elles sont « linéaires » et non 
concentrées au sein des noyaux villageois, ce qui va à l’encontre du principe de bon aménagement du territoire. La 
disponibilité foncière est, de plus, encore importante dans les plus petits villages mais en « linéaire ». 

Or, il a été démontré que les deux villages principaux, regroupant services, commerces et activités, sont Vaux-sur-Sûre 
/ Rosière et Sibret. Il convient donc, dans une optique de bon aménagement du territoire, de limiter au maximum le 
développement foncier linéaire dans les villages secondaires et de privilégier le développement d’habitats au sein de 
ces deux villages principaux. 

 
1 Il a été décidé de se baser sur cette étude, qui est extrêmement détaillée, bien que les données datent de 2010. En effet, les données 
disponibles sur le site de la Région wallonne, récentes, présentent un nombre d’ha disponible en zone d’habitat plus élevé que ce qui a été 
calculé par le bureau IMPACT en 2010 (dû au travail réalisé et croisement avec les contraintes).  
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Figure 4 : Disponibilité foncière sur Sibret | Source : SEN5 – nettoyage à la main sur base du cadastre au 01/01/2019 

La cartographie de la disponibilité foncière sur l’entité de Sibret montre qu’il reste majoritairement des terrains « isolés », 
dont beaucoup se situent le long de la voirie régionale (et dont la mise en œuvre engendrerait une urbanisation dite « en 
ruban »). 

Seul un ensemble de terrain, dans le centre de Sibret, au nord-ouest de notre périmètre (encadré sur la carte ci-dessus) 
permettrait une urbanisation d’ensemble. En comparaison à la ZACC faisant l’objet du présent SOL, la taille totale est toutefois 
réduite (environ 3ha). De plus, les accès vers les voiries existantes semblent à priori peu aisés pour développer un réseau de 
voirie interne. La situation, en intérieur d’îlot de bâtis existants, engendre une mise en œuvre plus compliquée. On y 
remarque, de plus, la présence d’un nombre important d’arbres hautes tiges qui, si une urbanisation étaient envisagées, ne 
pourraient pas être préservés. 

Au vu de ces considérations, il semble que si un projet d’ensemble doit être mise en place sur l’entité de Sibret, la ZACC 
étudiée présente un avantage par rapport à ces 3ha de terrains. 
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3-4 COMPARAISON DES ZACC SUR LA COMMUNE 

La commune de Vaux-sur-Sûre dispose de 5 ZACC, comparées dans le tableau ci-dessous :  

• 3 à Sibret 

• 1 à Morhet 

• 1 à Grandru 

Nom de 
ZACC 

Superficie Extrait du Plan de secteur Description 

Morhet 8,24 ha 

 

Elle est située à la fin 
d’une longue zone 
d’habitat linéaire, 
éloignée du centre de 
Morhet. 

Elle est entourée d’une 
zone forestière au Plan 
de secteur. 

Elle est actuellement en 
partie boisée. 

Grandru 4,11 ha 

 

Le village de Grandru 
est un petit village, avec 
peu d’offres en services 
et commerces. 

La ZACC est 
actuellement en partie 
boisée. 

Sibret Nord 10,55 ha 

 

Partie nord située en 
zone d’aléa faible. 

Déjà en partie 
urbanisée. 

Situé à l’extrémité du 
village. 

Sibret 
Football 

9,50 ha Petite partie en zone 
d’aléa d’inondation 
faible 

Accès moins ainsé 

Sibret Sud-
Est 

12,69 ha Peu de contrainte à 
l’urbanisation 

Situé au centre de Sibret 
et très accessible 
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La mise en œuvre d’une ZACC sur les entités de Morhet et Grandru n’est pas pertinente pour de multiples raisons. Tout 
d’abord, aucun de ces deux villages n’est réellement un noyau important au sein de la commune, à l’inverse des villages 
de Vaux et Sibret. De plus, chacun de ces villages dispose encore d’une disponibilité foncière non négligeable. Ajoutons 
également que ces ZACC sont toutes deux situées en fin d’une zone d’habitat linéaire, éloignée d’un noyau existant.  

Le village de Sibret dispose quant à lui de trois ZACC non mises en œuvre. Comme déjà évoqué précédemment, le 
village de Sibret est le deuxième village le plus important de la commune. Il offre des commerces et services divers et 
s’avère dès lors prioritaire pour accueillir les nouveaux logements nécessaires sur la commune (550 à l’horizon 2033). 
Tel que l’a montré la disponibilité foncière, le village de Sibret dispose d’environ 9ha en zone d’habitat rural (en-deça 
de la majorité des autres villages). Il a également été montré que Sibret stagne en termes de population ces dernières 
années, comparativement aux autres villages. Il est dès lors intéressant de stimuler le potentiel de Sibret en débloquant 
une ZACC au sein de son territoire. Ces différents arguments justifient qu’une ZACC soit mise en œuvre sur l’entité 
de Sibret. Il reste maintenant à démontrer que la ZACC dite « Sud-Est » est celle qui est prioritaire. Pour ce faire, une 
comparaison des trois ZACC est réalisée ci-dessous. 

3-4-1 ZACC sur Sibret 

Situation 

Les trois ZACC sont toutes les trois situées à égales distances du noyau villageois. 

La ZACC Sud-Est a toutefois un avantage considérable par rapport aux deux autres ZACC : elle relie le noyau villageois 
ancien de Sibret au développement plus récent le long de la nationale. Dès lors, sa mise en œuvre créera une continuité 
bâtie entre ces deux parties. Il s’agit là d’un argument important pour justifier sa priorité de mise en œuvre. 

Accessibilité 

On remarque que chaque ZACC dispose d’accès existants. La ZACC Zone Football est toutefois la seule à ne pas être 
traversée de part en part par une voirie, et est située en arrière de bâti existant. Son accès est dès lors moins aisé. La 
ZACC Zone Nord est traversée par trois voiries sur ses contours, tandis que la ZACC Sud-Est est traversée par une voirie 
ainsi que par un chemin de terre.   

La ZACC Sud-Est est celle qui est la plus proche du pré-RAVeL, ainsi que de la N85. Ce sont là des atouts importants, 
principalement pour la proximité de la nationale, qui donne un accès direct à l’autoroute E25. La mise en œuvre de la 
ZACC Sud-Est limite les déplacements au sein du centre villageois par rapport aux deux autres ZACC. La mise en œuvre 
de la ZACC Zone Nord particulièrement entrainerait un trafic de transit plus important dans la centralité. 

Contraintes écologiques 

Lorsque l’on compare ces trois ZACC, on remarque que les contraintes écologiques sont faibles sur chacune d’entre 
elles, hormis une zone d’aléa d’inondation faible sur une petite partie de la ZACC Zone Nord et la ZACC Zone Football. 
La ZACC Sud-Est est concernée par un axe de ruissellement sur une de ses parties. 

Disponibilité 

Un aspect plus discriminant entre les trois zones est la réelle disponibilité à la construction. En effet, on remarque que 
la ZACC Zone Nord est déjà en grande partie bâtie sur son pourtour et qu’il ne reste finalement que peu de disponibilité 
en intérieur d’îlot. La ZACC Zone Football est bâtie en partie sur sa partie Nord-Est. La ZACC Sud-Est est légèrement 
bâtie le long de la voirie existante. 
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Figure 5 : Comparaison des 3 ZACC de Sibret | Source : SPW 2019 

CONCLUSION 

Au vue de cette comparaison, il ressort que la ZACC dite « Sud-Est » est celle qui semble prioritaire à mettre en œuvre, 
bien que aucune des ZACC ne dispose de contrainte forte à l’urbanisation, et qu’elles soient toutes les trois proches du 
centre et accessibles. 
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4 | PÉRIMÈTRE DU SOL 

Périmètre initial (Avant-Projet SOL) 

  

Figure 6 : Périmètres | Source : SPW, SPF Finances, IGN  
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Dans le cadre de l’Avant-Projet de SOL :  

En accord avec le collège communal ainsi que le comité de suivi, il a été décidé que le périmètre du SOL serait plus 
large que le périmètre de la ZACC afin de disposer d’un périmètre d’analyse « cohérent », intégrant les rues et 
carrefours adjacents, ainsi que les disponibilités foncières attenantes. 

La limite Sud du SOL est basée sur la limite de la ZACC au Plan de secteur qui correspond à la limite physique du pré-
RAVeL. Au vu de la présence de terrains déjà urbanisés de l’autre côté du pré-RAVeL et de la rupture physique que 
celui-ci représente, il ne s’avère pas pertinent d’étendre la limite SOL au-delà. 

La limite Ouest du SOL se calque sur la limite entre la ZACC et la zone agricole au plan de secteur. En effet, il n’était pas 
pertinent d’aller au-delà de la limite de la ZACC sur ce côté vu la présence de terrains en zones agricoles qui ne 
présentent aucune spécificité et ne sont pas urbanisables en l’état. 

La limite Nord va au-delà de la limite de la ZACC afin d’intégrer de manière cohérente l’ensemble de l’îlot ainsi que le 
carrefour à la pointe Nord. La limite s’arrête aux limites cadastrales de bord de routes. 

La limite Est s’étend également au-delà de la ZACC pour de nouveau intégrer l’ensemble de l’îlot. Elle se calque sur la 
limite cadastrale de la rue du Centre afin d’intégrer dans le périmètre SOL l’ancien bâtiment de la gare. 

Dans le cadre du RIE 

Le RIE a démontré que le SOL n’était pas intégré dans le contexte urbanistique existant et a émis des recommandations 
dont étendre le périmètre vers l’est pour y englober l’entièreté des terrains autour de la plaine de jeux existante. La 
limite est dès lors déplacée sur la Rue du Centre.  

 

Figure 7 Evolution du périmètre d'étude (GEO314) 
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