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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@communevauxsursure.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 deuxième 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.). Pour rappel, un SOL est définit au CoDT au point 1.4 
du Livret 1.  

Le présent livret porte sur l’analyse contextuelle. Les deux autres livrets sont : 

- Livret 1 : Justification de mise en œuvre du SOL (réalisé en collaboration avec SEN5 sprl.) 

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

1-4 CONTEXTUALISATION DE L’ÉTUDE 

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 présent Livret.  

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 sur base des objectifs de l’Avant-projet de SOL et des 
recommandations du RIE.  

Ce livret a été réalisé dans le cadre de l’Avant-Projet de SOL.. L’analyse contextuelle a donc été réalisée sur base d’un 
périmètre intermédiaire proposé dans le cadre de l’Avant-Projet de SOL (voir point 1.5 sur la Modification du 
périmètre). 
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1-5 MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE 

Le but initial du SOL était de mettre en oeuvre la ZACC au sud-ouest de Sibret (voir Livret 1 – Justification de mise en 
œuvre). Le périmètre a évolué 2 fois :  

Dans le cadre de l’Avant-Projet de SOL :  

En accord avec le collège communal ainsi que le comité de suivi, il avait 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 1 Evolution du périmètre d'étude (GEO314) 
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2 | ANALYSE CONTEXTUELLE 

2-1 LOCALISATION DU SITE 

2-1-1 Contexte géographique 

La commune de Vaux-sur-Sûre est située au centre de la Province de Luxembourg, entre les polarités de Bastogne, 
Libramont et Neufchâteau (voir figure ci-dessous). Les communes limitrophes hormis ces trois communes sont Saint-
Ode, Bertogne, Fauvillers et Léglise. 

 

Figure 2 : Communes de la Province du Luxembourg et communes | Source : UVCW, 2018  

 

Cette vaste commune compte 5.651 habitants (Statbel, 2018) pour une superficie de 135,82 km², soit une densité de 41,6 
hab/km². Il s’agit d’une commune fortement rurale, avec de nombreux villages et hameaux ainsi que de nombreuses terres 
agricoles. 
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Figure 3 : Village de Sibret au sein de la commune | Source : IGN, 2018  

Le village de Sibret est le second plus important de la Commune avec 820 habitants, après le village de Vaux-sur-Sûre / 
Rosière. Il est situé au nord-est de la commune. 

Plusieurs services et commerces sont présents dans le village, bien que les principaux pôles de la région soient Bastogne, 
Neufchâteau et Libramont. Ces polarités sont directement accessible soit par la E25 soit par la N85. Le site d’étude est situé 
à proximité immédiate de la N85, ainsi qu’à environ 3km de la sortie d’autoroute n°55 nommée « Sibret » de l’E25. 

2-1-2 Contexte historique 

L’analyse des cartes anciennes montre que le village de Sibret s’est initialement développé dans sa partie nord (carte 
de Ferraris). La carte de Vandermaelen date de 1850 et montre peu d’évolution, hormis de nouvelles voiries et un 
développement d’habitations le long de celles-ci. La photo aérienne de 1971 montre que le village s’est ensuite étendu 
au sud, de l’autre côté de l’ancienne voie de chemin de fer et du pré-RAVeL, c’est-à-dire le long de la N85. Des 
habitations se sont alors développées au fur et à mesure le long des voiries, notamment en ruban aux sorties du village. 

Le principal constat à tirer est que le village de Sibret est clairement divisé en deux : la partie nord ancienne, et la partie 
sud plus récente le long de la N85. Le SOL est situé entre ces deux parties. 
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Figure 4 : Cartes anciennes | Source : SPW, 2019  
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2-2 ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la situation existante de droit sur le site. Seuls les éléments recensés 
comme présents au sein du périmètre d’étude ou nécessitant une explication feront l’objet d’une analyse dans la suite 
du rapport. 

 

 
Périmètre d’étude 

concerné ? 

1. DOCUMENTS D’ORIENTATION 

Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) Oui 

SDER Oui  

Guide régional d’urbanisme Non 

Schéma de développement pluricommunal Non 

Schéma de développement communal Jamais abouti 

Guide communal d’urbanisme Non 

Schéma d’orientation local Non 

Programme communal de développement rural En cours 

Programme communal de développement de la nature Non 

Plan communal de mobilité Oui 

Schéma directeur cyclable pour la Wallonie Oui 

Schéma de développement commercial Non 

2. ZONES ET PÉRIMÈTRES D’AMÉNAGEMENT RÉGLEMENTAIRES 

Plan de secteur Oui 

Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique Oui 

Liaison écologique D.II.2§2 alinéa 4 SDT Oui 

3. OBJETS TERRITORIAUX SOUMIS À RÈGLEMENTATION PARTICULIÈRE 

Voiries régionales Non 

Autoroute Non 

Chemin de fer Non 

Cours d’eau Non 

RAVeL Oui (pré-RAVeL) 

Bois soumis au régime forestier Non 
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4. PÉRIMÈTRES D’AUTORISATION À RESTRICTION DU DROIT CIVIL 

Propriétaires Oui 

Lotissements et autres permis Non 

Chemins et sentiers vicinaux Oui 

Servitudes publiques Non 

Baux publics Non 

5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS 

Site à réaménager (SAR) Non 

Périmètre de remembrement urbain Non 

Périmètre de rénovation urbaine Non 

Périmètre de revitalisation urbaine Non 

Périmètre de reconnaissance économique (PRE) Non 

Zone d’initiative privilégiée Non 

6. PÉRIMÈTRES ET SITES PATRIMONIAUX 

IPIC Non 

Patrimoine, biens mondiaux Non 

Patrimoine, biens classés et zones de protection Non 

Patrimoine, biens en liste de sauvegarde Non 

Patrimoine, biens exceptionnels Non 

Cartes archéologiques Oui 

Arbres et haies remarquables Oui (1 arbre) 

7. PÉRIMÈTRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Atlas des cours d’eau Non 

Captage Oui 

Protection de captage Non 

Site protégé au sens de la Loi de Conservation de la Nature Non 

Site Natura 2000 Non 

Site de grand intérêt biologique Non 

Périmètre d’intérêt paysager au Plan de secteur Non 

Aléa d’inondation par débordement des cours d’eau Non 
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Risque de ruissellement concentré (ERRUISSOL) Oui 

Risque de ruissellement diffus (ERRUISSOL) Oui 

Risque d’érosion hydrique diffuse (ERRUISSOL) Oui 

Axes de ruissellement concentré (LIDAXES) Oui 

Zone vulnérable aux nitrates Non 

Atlas du karst Non 

Concession minière Non 

SEVESO Non 

Etat des sols – Inventaire des terrains pollués et potentiellement pollués en 
Wallonie 

Non 

Bords de route en fauchage tardif Non 

Site de gestion des déchets miniers Non 

Présence potentielle de puits de mine (zone de consultation de la DRIGM) Non 

8. AUTRES 

Plan d’habitat permanent Non 

Programme Communal d’Actions en Matière du Logements (PCAML) Non 

Antennes émettrices stationnaires Non 

Tableau 5 Synthèse de la Situation existante de droit 
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2-2-1 SDER et SDT 

Le SDT donne la stratégie pour le territoire wallon. Il a été adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019 et publié au 
Moniteur Belge le 12 décembre 2019. Cet arrêté a été retiré de l'ordonnancement juridique par un AGW du 9 février 2022 

publié au M.B. du 18 février 2022. Le présent document y fait néanmoins référence à titre informatif. Dès lors, c’est 
normalement le schéma de développement de l’espace régional (SDER), datant de 1999, qui doit rester en vigueur.  

Nous avons pris le parti de brièvement citer ces deux documents. Cela d’autant plus que lors d’une question écrite du 
20/04/2022 de DOUETTE Manu à BORSUS Willy, Ministre en matière d’aménagement du territoire et urbanisme, ce dernier 
a indiqué que même si on travaille sur un nouveau SDT, on ne part pas d’une page blanche et donc à partir du SDT actuel. 

SDER 

Le SDER comporte trois parties principales. La première est une analyse de la situation actuelle du territoire et des 
tendances qui se dessinent pour le futur. Sur la base des enjeux ainsi relevés, dans une deuxième et troisième partie, 
la vision stratégique du document est présentée. Elle comporte d'une part le projet de structure spatiale pour la 
Wallonie, et d'autre part des objectifs (au nombre de huit) qui se déclinent en options (32) et mesures, et au-delà en 
études et en propositions d'élaboration de programmation plus fines. 

Les trois principes de base sont : 

• Le territoire de la Wallonie est le patrimoine commun de ses habitants. 

• Le développement durable. 

• La cohésion économique et sociale. 

Les 8 objectifs sont : 

1. Structurer l'espace wallon. 
2. Intégrer la dimension supra-régionale dans le développement de la Wallonie. 
3. Mettre en place des collaborations transversales. 
4. Répondre aux besoins primordiaux. 
5. Contribuer à la création d'emplois et de richesses. 
6. Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité. 
7. Valoriser le patrimoine et protéger les ressources. 
8. Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 

Au sein de la carte de structure spatiale pour la Wallonie du SDER, la commune de Vaux-sur-Sûre ne présente rien de 
spécifique. A proximité, on relève Bastogne repris comme Pôle avec un point d’appui touristique, ainsi que Libramont 
repris comme pôle d’appui en milieu rural. 

SDT 

A proximité du site d’étude, Libramont et Bastogne sont reprises comme « pôle » dans le Schéma de Développement 
Territorial de la Wallonie comme l’atteste la carte ci-dessous. 

Les pôles sont définis comme des « lieux où doivent être concentrés les activités qui ne sont pas directement liées à 
l’exploitation raisonnée des ressources du territoire qu’ils polarisent ainsi que les services et les équipements destinés 
à la population ». Dans ce cadre, « leurs ressources territoriales, en ce compris les friches et l’offre immobilière de 
seconde main, devront être mobilisées dans cet objectif mais aussi en tenant compte de l’offre et des besoins des 
territoires voisins, spécialement entre territoires urbains et territoires ruraux. Une attention particulière sera portée au 
développement de leur attractivité, à l’adaptation du parc de logements existants et des tissus bâtis résidentiels aux 
besoins actuels et futurs des habitants et au renforcement du commerce en centre-ville. Chaque pôle devra être 
développé en tenant compte des autres pôles dans une logique de mise en réseau de leurs spécificités. Il convient de les 
distinguer de leur environnement en s’appuyant sur la structure écologique et paysagère du territoire, par exemple en 
marquant leurs entrées et en les séparant par des territoires non bâtis. Le renforcement des centralités urbaines et 
rurales contribue à consolider la structure du territoire ». 

Les connexions visent quant à elles à « consolider, renforcer ou développer une offre de mobilité collective et active 
performante entre les pôles ». La commune de Vaux-sur-Sûre se situe sur la liaison entre Libramont et Bastogne. 
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Figure 5 : Schéma de Développement Territorial 

Source : SPW 

2-2-2 Liaisons écologiques 

Les liaisons écologiques du SDT ont été adoptées par l’arrêté du gouvernement wallon du 9 mai 2019. Le site est 
traversé dans sa partie sud par une de ces liaisons écologiques 

Afin d’appréhender la portée et la raison d’être de ces liaisons écologiques, il convient de lire ce passage issu de l’arrêté 
au Moniteur belge : 

 « […] Considérant que l'identification de liaisons écologiques à l'échelle du territoire de la Région wallonne contribue 
en outre à exécuter deux engagements de l'Union européenne, à savoir enrayer la perte de biodiversité dans l'Union 
d'ici à 2020 et protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les services éco-systémiques dans l'Union d'ici à 2050 
(Communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée « La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel 
- stratégie de l'Union européenne à l'horizon 2020 ») ; qu' en soutenant ainsi l'intégration de la biodiversité dans la 
planification régionale, elle participe également à la mise en oeuvre des engagements de la Région wallonne pris au 
niveau national dans le cadre de la Stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité 2020 ; 

Considérant que la stratégie de conservation de la nature en Région wallonne est basée sur le concept de réseau 
écologique ; qu'il correspond à un ensemble d'écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi d'habitats de 
substitution, tous en interconnexion, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leur population 
; 

Considérant que les liaisons écologiques sont des éléments constitutifs du réseau écologique ; qu'elles jouent un rôle 
majeur, souvent cumulatif, pour les déplacements à longues distances des espèces migratrices, pour les déplacements 
plus locaux entre les sites vitaux de nourrissage, de reproduction et de repos des espèces se reproduisant ou hivernant 
sur le territoire wallon dans la survie à long terme des espèces végétales et animales ; […] » 

Source : (http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm). 

mailto:info@geo314.eu
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La liaison écologique qui passe sur le site est analysée plus en détail au sein du chapitre « Contexte Biologique » (5-5-
4). 

2-2-3 Schéma de développement communal 

Un Schéma de Développement Communal (anciennement Schéma de Structure Communal) a été commencé en 2011 
par le bureau d’études IMPACT. Toutefois, ce schéma n’a jamais abouti. Seule la phase 1 de l’analyse contextuelle a 
été réalisée. 

2-2-4 Plan de secteur 

Le site d’étude est inscrit au Plan de Secteur de Bastogne, approuvé par Arrêt Royal du 05/09/1980. 

Le périmètre SOL comprend la Zone d’Aménagement Communal Concerté ainsi qu’une partie de la zone d’habitat à 
caractère rural attenante. 

 

Figure 6 : Plan de secteur| Source : SPW, 2019  

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 
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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. » 

L’article DII.25 du Codt définit la Zone d’Habitat à Caractère Rural de la manière suivante :  

« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu’à 
leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement en application de l’article D.II.36, § 3.  

Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements 
socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que 
les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril 
la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics » 

2-2-5 Programme communal de développement rural 

Le PCDR a été adopté par la CLDR en 2014. Il définit des actions par lots : 

• Projets matériels de priorité 1, 2 ou 3 

• Projets immatériels 

Les projets du PCDR en lien avec le périmètre d’étude ou être accueillis au son sein sont les suivants : 

• M1.05 : Création d’un centre de jour pour aînés à Bercheux, prévu dans l’ancienne maison de repos. 

• M2.03 : Création de logements tremplins. 

• M2.04 : Création de logements inter-générationnels. 

• M2.05 : Création de liaisons entre le RAVeL et les villages. 

• M2.08 : Création d’une maison de repos transcommunale (Communes de Vaux-sur-Sûre, Martelange, 
Fauvillers et Leglise). 

• M2.09 : Aménagement de RAVeLS sur les lignes 163 et 618. 

• M2.10 : Création d’une maison médicale. 

• M3.02 : Aménagement convivial des centres de villages. 

• M3.03 : Création des stations d’épuration à Sibret et Rosières. 

• M3.05 : Amélioration et création de trottoirs. 

• M.3.08 : Placement de bornes électriques pour voitures. 

• M.3.10 : Installation de modules de collecte de déchets dans les villages. 

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. 

La volonté de réaménager le RAVeL est de favoriser les liaisons entre les villages. Précisons que le site d’étude offrira 
en effet une liaison directe entre le Pré-RAVeL et le centre de Sibret. 

2-2-6 Cadastre et propriétaires 
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Un nombre important de propriétaires sont recensés au sein du périmètre d’étude. Seuls deux terrains de la Commune 
de Vaux-sur-Sûre sont recensés comme propriété publique.  

La liste des parcelles concernées par le périmètre SOL sont listés, avec leur superficie, en Annexe 2. 

 

 

Figure 7 Carte des propriétaires | Source : Matrice Cadastrale, 2019 

2-2-7 Atlas des Chemins et sentiers vicinaux 
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Plusieurs chemins vicinaux sont repris à l’atlas. Le Chemin n°10 est actuellement la rue du Pont, alors que le Chemin 
n°11 est toujours existant et est actuellement un sentier non praticable en voiture mais toujours visible au sol (chemin 
de terre). 

  

Figure 8 Chemins et Sentiers Vicinaux | Source : SPW 

2-2-8 Patrimoine bâti 

Aucun bâti ou monument n’est classé ou repris à l’IPIC au sein du périmètre d’étude ou à proximité immédiate du site. 

2-2-9 Patrimoine naturel 

Seul un arbre remarquable est situé au nord du périmètre d’étude (voir chapitre 2-5-7 pour plus de détails). 

Aucun site Natura 2000 ou de Grand Intérêt Biologique n’est recensé sur la zone. 
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2-2-10 Lotissements 

Aucun lotissement ne se situe au sein du périmètre SOL. On recense aux abords immédiats un lotissement datant de 
1980 entre la rue du Centre et la rue de la Gare. 

 

Figure 9 Lotissements | Source : SPW 
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2-3 DÉMOGRAPHIE, LOGEMENTS ET FONCTIONS POLARISANTES 

2-3-1 Contexte socio-démographique 

Evolution démographique 

Au 01/01/2019 la population sur la commune de Vaux-sur-Sûre s’élevait à 5.640 habitants, soit une densité brute en 
habitants au km² d’environ 42. Par comparaison, la densité brute de l’arrondissement de Bastogne se situe à 46 
hab/km², et 64 hab/km² pour la Province du Luxembourg. La Wallonie est aux environs de 215 hab/km². La densité sur 
la commune étudiée est donc relativement faible comparativement aux entités supérieures. 

L’évolution de population montre que la commune de Vaux-sur-Sûre a connu une augmentation très importante entre 
1991 et 2011 (+37%), alors que la Wallonie a connu une augmentation de 8% et l’Arrondissement de Bastogne de 20%. 
Entre 2011 et 2019 l’augmentation de population sur Vaux-sur-Sûre était également la plus importante après les 
communes de Bertogne et Léglise, par rapport aux communes voisines et entités supérieures. Au final depuis 1991, 
c’est une augmentation de population de 50% sur Vaux-sur-Sûre, ce qui est considérable. 

Entités 1991 2011 
Evolution 

1991 - 2011 
2019 

Evolution  
2011 - 2019 

Evolution  
1991 - 2019 

Vaux-sur-Sûre    
3.751 5.125 36,63 % 5.640 10,05 % 50,36 % 

Communes limitrophes 

Bastogne    
12.187 15.051 23,50 % 15.985 6,21 % 31,16 % 

Bertogne 
2.560 3.176 24,06 % 3.659 15,21 % 42,93 % 

Fauvillers    
1.714 2.230 30,11 % 2.281 2,29 % 33,08 % 

Léglise 
3.386 4.730 39,69 % 5.471 15,67 % 61,58 % 

Libramont-Chevigny    
8.649 10.459 20,93 % 11.276 7,81 % 30,37 % 

Neufchâteau    
5.937 7.090 19,42 % 7.699 8,59 % 29,68 % 

Saint-Ode 
2.099 2.427 15,63 % 2.555 5,27 % 21,72 % 

Entités supérieures 

Arrondissement de 
Bastogne 37.836 45.453 20,13 % 48.413 6,51 % 27,95 % 

Province de Luxembourg 
232.813 271.352 16,55 % 284.638 4,90 % 22,26 % 

Wallonie    3255711 
3.525.540 8,29 % 3.633.795 3,07 % 11,61 % 

Tableau 6 Evolution de population 1991-2019 | Source : SPF économie – Statbel, 2020 
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Figure 10 Evolution relative de la population en indice base 100 en 1991 | Source : IWEPS et SPF économie Statbel 

 

Lorsqu’on analyse le solde naturel et le solde migratoire sur la commune, on remarque que c’est principalement le 
solde naturel qui explique l’augmentation de population depuis 2011. 

Analyse par villages 

L’analyse par villages sur base des secteurs statistiques montre que les deux villages les plus importants sont 
Vaux/Rosières, avec 1.321 habitants en 2019, et Sibret avec 820 habitants. 

L’analyse de l’évolution de population par villages entre 2011 et 2019 montre que ce ne sont pas ces deux villages qui 
ont connu l’augmentation la plus importante, mais bien Lescheret, Morhet et Salvacourt. L’entité de Sibret a même 
légèrement diminué (823 habitants en 2011, pour 820 habitants en 2019). 

 

Figure 11 Evolution de population par village 2011-2019 | Source : SPF économie – Statbel, 2019 

 

Structure par âges 

L’analyse de la structure par âges sur la commune de Vaux-sur-Sûre montre le profil très « familial » de la commune. 
En effet, on remarque une forte présence des moins de 20 ans et de la tranche 30-50 ans, alors que la partie 20-24 ans 
et plus de 50 ans est moins représentée comparativement à la moyenne Wallonne.  
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Figure 12 Pyramide des âges | Source : Registre national, Cytises, SPF économie – Statbel 

 

Structure des ménages 

L’analyse des données concernant les ménages confirme le caractère « familial » de la commune, puisque la taille 
moyenne des ménages privés est de 2,67, soit bien supérieure à l’Arrondissement, Province, Wallonie et même 
communes voisines. La part des ménages avec enfants est importante, alors que celle des ménages isolés de plus de 
65 ans est plus faible. 

Entités 
Taille moyenne 

des ménages 
privés 

Part des 
ménages de 
type couples 
mariés sans 
enfant (%) 

Part des 
ménages de 
type couples 
mariés avec 
enfant (%) 

Part des 
ménages de 
type couples 
non mariés 

sans enfant (%) 

Part des 
ménages de 
type couples 
non mariés 
avec enfant 

(%) 

Part des 
ménages de 

type isolés de 
65 ans et plus 

(%) 

Vaux-sur-Sûre    2,67 17,50% 31,50% 7,40% 9,70% 9,50% 

Fauvillers    2,57 16,50% 30,50% 5,60% 8,10% 11,00% 

Neufchâteau    2,48 17,10% 26,10% 6,20% 8,90% 11,20% 

Libramont-
Chevigny    

2,41 17,10% 23,80% 6,10% 8,10% 11,60% 

Bastogne    2,43 17,10% 24,60% 6,10% 8% 11,30% 

Arrondissement de 
Bastogne 

2,44 18,00% 24,40% 6,30% 8,80% 11,70% 

Province de 
Luxembourg 

2,36 18,00% 22,90% 6% 8,30% 12,60% 

Wallonie    2,28 16,80% 19,30% 5,80% 8,70% 13,20% 

Tableau 7 Structure des ménages en 2018 | Source : SPF économie – Statbel, 2019 

Perspectives d’évolutions démographiques 

L’évolution de population sur la commune de Vaux-sur-Sûre est estimée à 23%, cette estimation est similaire entre les 
deux organismes de l’IWEPS et du Bureau Fédéral du Plan. Selon ces mêmes organismes, l’Arrondissement de Bastogne 
devrait connaitre une augmentation de population de 12% (par comparaison, il est estimé que la Province du 
Luxembourg connaîtra une augmentation de 6% et la Wallonie de 5%) 

Au final, c’est donc une augmentation de 1.300 habitants qui est attendue d’ici 2033 sur la commune de Vaux-sur-
Sûre, soit un total de 6.951 habitants. 

Concernant les perspectives ménages, les perspectives annoncent une augmentation de 22% des ménages d’ici 2033 
sur la commune de Vaux-sur-Sûre soit un total de 2.564 ménages. L’Arrondissement de Bastogne connaitra une 
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augmentation d’environ 20% pour un total de 23.616 ménages (par comparaison, il est estimé que la Province du 
Luxembourg connaîtra une augmentation de 13% et la Wallonie de 9%). 

Au final, c’est donc une augmentation de 462 ménages qui est attendue d’ici 2033 sur la commune de Vaux-sur-Sûre, 
soit un total de 2.564 ménages. 

 Habitants en 
2033 

Evolution 2018-2033 
Ménages en 

2033 
Evolution 2018-2033 

Vaux-sur-Sûre    6.951 + 23%  soit + 1.300 habitants 2.564 + 22% soit + 462 ménages 

Arr. Bastogne 53.965 + 12% soit + 5.782 habitants 23.616 + 20% soit + 3.936 ménages 

Tableau 8 Perspectives d’évolution démographiques | Source : IWEPS et BFP, 2019 

Il est intéressant d’analyser la répartition de cette perspective par type de ménages et par classes d’âges. 
Malheureusement, les données détaillées du Bureau Fédéral du Plan ne sont réalisées que par arrondissement et non 
par commune. On peut toutefois relever les grandes tendances annoncées afin de les appliquer à l’échelle communale. 
Les évolutions majeures attendues sur l’arrondissement de Bastogne sont les suivantes : 

• Une forte augmentation des ménages isolés : +38% entre 2018 et 2033 ; 

• Une forte augmentation des ménages mariés ou cohabitants sans enfants : respectivement +18% et + 19% ; 

• Une forte augmentation des familles monoparentales : + 21% ; 

• Une augmentation des ménages cohabitants avec enfants : +25% ; 

• Un vieillissement de la population (phénomène généralisé à l’échelle wallonne). 

Ces données montrent que malgré l’augmentation de ménages cohabitants avec enfants, il y aura clairement une 
diminution de la taille des ménages d’ici 2033, dû notamment à un vieillissement généralisé de la population et à des 
ménages sans enfants ou monoparentales. Cela nécessite donc d’adapter l’offre en logements afin de se tourner vers 
des logements de plus petites tailles. 

2-3-2 Contexte socio-économique 

Revenus 

L’analyse des revenus sur la commune de Vaux-sur-Sûre montre que la commune suit les tendances de 
l’arrondissement de Bastogne. Le revenu moyen par habitant en 2017 était de 16.865€. L’évolution 2010-2017 est 
supérieure à celles des entités supérieures. 

Entités 
Revenu médian 
par déclaration 

en 2017 

Revenu moyen 
par habitant en 

2017 

Indice de 
richesse en 

2017 

Evolution du revenu 
moyen 2010- 2017 

Vaux-sur-Sûre               26.273               16.865    92 21,17% 

Communes limitrophes 

Bastogne            24.525               17.009    93 21,23% 

Bertogne            26.789               16.964    93 22,45% 

Fauvillers            28.822               17.991    98 19,54% 

Léglise            28.690               18.298    100 23,17% 

Libramont-Chevigny            24.806               17.786    97 17,48% 

Neufchâteau            25.246               17.233    94 21,09% 

Sainte-Ode            23.499               15.894    87 13,49% 

Entités supérieures 

Arrondissement de Bastogne            24.537               16.726    91 19,45% 

Province de Luxembourg            25.038               17.911    98 18,26% 

Wallonie               22.849               17.281    94 17,06% 
Tableau 9 Revenus en 2016 | Source : SPF économie - Statbel, 2019 

Taux d’activité et d’emploi 
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Le taux d’activité est le rapport entre l’ensemble de la population active et la population en âge de travailler. Sur la 
commune de Vaux-sur-Sûre, ce taux d’activité est de 74,1 %, soit supérieure aux entités de l’arrondissement de 
Bastogne, la Province ou la Wallonie.  

Le taux d’emploi est la proportion de personnes disposant d’un emploi (population active occupée) parmi celles en âge 
de travailler. Ce taux est particulièrement élevé sur Vaux-sur-Sûre puisqu’il dépasse les 70%, alors qu’il n’atteint pas 
60% en Wallonie.  

Le taux de chômage est la proportion de personnes cherchant un emploi (population active inoccupée) parmi la 
population active totale. Sur la commune de Vaux-sur-Sûre, il est particulièrement bas (5,6%) comparativement aux 
communes voisines et entités supérieures (9,3% pour la Province du Luxembourg).  

Le principal constat que l’on peut faire à la lecture des données relatives à l’emploi est que la commune de Vaux-sur-
Sûre fait systématiquement partie des trois communes les mieux classées si on la compare aux communes 
limitrophes. 

Entités Population 
active 

occupée  

Population 
active 

inoccupée  
Population 
non active  

Population 
en âge de 
travailler 

Taux 
d'activité  

Taux 
d'emploi  

Taux de 
chômage  

Vaux-sur-Sûre    
                       

2.587    
                 

152    
                 

952    
                 

3.692    74,21% 70,08% 5,56% 

Communes limitrophes 

Bastogne    
                       

6.715    
                 

732    
             

3.066    
               

10.512    70,84% 63,88% 9,82% 

Bertogne 
                       

1.687    
                 

112    
                 

542    
                 

2.342    76,85% 72,06% 6,23% 

Fauvillers    
                           

961    
                   

86    
                 

439    
                 

1.487    70,46% 64,65% 8,24% 

Léglise 
                       

2.466    
                 

122    
                 

871    
                 

3.459    74,81% 71,28% 4,72% 

Libramont-Chevigny    
                       

4.924    
                 

370    
             

2.043    
                 

7.338    72,15% 67,11% 6,99% 

Neufchâteau    
                       

3.253    
                 

304    
             

1.366    
                 

4.924    72,25% 66,07% 8,56% 

Saint-Ode 
                       

1.049    
                 

133    
                 

429    
                 

1.611    73,35% 65,12% 11,22% 

Entités supérieures 

Arrondissement de 
Bastogne 

                     
20.548    

             
2.039    

             
8.863    

               
31.450    71,82% 65,34% 9,03% 

Province de Luxembourg 
                   

116.221    
           

11.922    
           

55.762    
            

183.905    69,68% 63,20% 9,30% 

Wallonie    
               

1.369.343    
         

219.111    
         

748.645    
         

2.337.100    67,97% 58,59% 13,79% 
Tableau 10 Données sur l’emploi en 2017 | Source : SPF économie - Statbel, 2019 

Structure de l’emploi 

Sur la commune de Vaux-sur-Sûre, le nombre total d’emplois est de 1.256, pour une proportion de 32% 
d’indépendants, ce qui est grandement supérieur à l’arrondissement de Bastogne, la Province ou la Wallonie. 

L’analyse de l’évolution de l’emploi total montre une augmentation de 6,9% entre 2010 et 2018 sur la commune de 
Vaux-sur-Sûre.  

Le ratio d’emploi intérieur est de 34 pour la commune de Vaux-sur-Sûre. Cette dernière est bien en-deçà des moyennes 
observées sur l’arrondissement de Bastogne, la Province ou la Wallonie. 

Entités Salariés 
(ONSS 2018) 

Indépendants 
(INASTI 2018) 

Part 
d’indépendants 

(%) 
Emploi 

total 2018 

Evolution 
emploi total 

2010-2018 (%) 

Ratio emplois 
intérieur / 100 

hab. 2017 
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Bassin d’étude : Vaux et 
communes limitrophes 16.648 3.225 16,2 19.873 8,7 56,2 

Vaux-sur-Sûre    855 401 31,9 1.256 6,9 34,0 

Communes limitrophes 

Bastogne 5.602 803 12,5 6.405 8,2 60,9 

Bertogne 309 235 43,2 544 4,4 23,2 

Fauvillers 208 124 37,3 332 -2,1 22,3 

Léglise 458 327 41,7 785 14,4 22,7 

Libramont-Chevigny 6.853 721 9,5 7.574 13,2 103,2 

Neufchâteau 1.897 432 18,5 2.329 13,6 47,3 

Sainte-Ode 466 182 28,1 648 -28,2 40,2 

Entités supérieures 

Arrondissement de 
Bastogne 11.927 2.885 19,5 14.812 6,3 47,1 

Province de Luxembourg 80.364 14.368 15,2 94.732 4,6 51,5 

Wallonie    1.060.838 190.287 15,2 1.251.125 4,3 53,5 
Tableau 11 Structure de l’emploi et évolution | Source : ONSS et INASTI, 2010 et 2018 

 

2-3-3 Contexte foncier et immobilier 

Le parc de logements 

Le nombre de logements sur la commune de Vaux-sur-Sûre était de 2.238 en 2017, pour un nombre de ménages de 
2.072 la même année. On remarque presque une différence de 10%, ce qui atteste d’un marché qui n’est pas « sous 
tension » (« Quartiers Nouveaux », CPDT, 2015). 

Entités 
Part de buildings et 

immeubles à 
appartements 

Part de maisons de 
type fermées 

Part de maisons de 
type demi-fermées 

Part de maisons de 
type ouvert, ferme, 

château 

Vaux-sur-Sûre    3,4 % 2,9 % 16,4 % 74,1 % 

Arrondissement de 
Bastogne 9,1 % 7,1 % 17,7 % 57,5 % 

Province de 
Luxembourg 10,8 % 12,8 % 21,3 % 46,1 % 

Wallonie    15,5 % 26,7 % 22,3 % 30,2 % 
Tableau 12 Types de logements en 2018 | Source : SPF Finances, SPF économie – Statbel, 2019 

L’analyse des types de logements montre clairement que la commune de Vaux-sur-Sûre est dominée par les maisons 
de type ouvert (c’est-à-dire 4 façades), alors que la part de maisons mitoyennes, semi-mitoyennes ou d’immeubles à 
appartements est bien en-deçà des moyennes de l’Arrondissement, de la Province ou de la Wallonie. 

 

Figure 13 Types de logements en 2018 | Source : IWEPS, SPF Finances, SPF économie – Statbel, 2019 
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Années de construction 

Concernant les années de construction, on remarque que 20% des logements ont été construits entre 1982 et 2011. 
Entre 1982 et aujourd’hui, cette part monte à 39%. On remarque également qu’une part non négligeable (19%) a été 
construire avant 1900. 

 

Figure 14 Année de constructions | Source : IWEPS, SPF Finances, SPF économie – Statbel, 2019 

2-3-4 Activités sur la commune 

Entreprises sur la commune 

La carte ci-dessous localise les entreprises à l’échelle communale. On remarque que le village de Sibret et celui de 
Vaux/Rosière accueillent un nombre relativement important d’entreprises. 

Comme déjà expliqué précédemment, sur 231 entreprises, ces deux entités regroupent donc à elles seules près de 
45% de la totalité des entreprises. Le reste est dispatché le long de la N85 ou au sein des autres villages. 

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. 
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Figure 15 : Localisation des entreprises | Source : Annuaire des entreprises – Commune de Vaux-sur-Sûre 

Activités sur Sibret 

Lorsqu’on zoom sur le village de Sibret, on peut remarquer la présence d’une multitude de fonctions :  

• Deux écoles primaires 

• Un cercle culturel et un terrain de foot 

• Un cabinet de médecin et activités paramédicales 

• Une plaine de jeux (avec petit terrain de foot couvert) 

• Plusieurs commerces (dont boulangerie et pharmacie), ainsi qu’un restaurant 

• Plusieurs autres types d’entreprises (asbl, loisirs,…) 
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Figure 16 Activité sur Sibret | Source : Annuaire des entreprises – Commune de Vaux-sur-Sûre 

 

 

Petite enfance 

Deux crèches existent sur la commune :  

• L'implantation de Vaux-sur-Sûre / Rosière compte 42 places et 65 enfants y sont donc inscrits 
(approximativement). 

• L'implantation de Sibret peut accueillir 14 places et compte 23 inscrits. 
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Enseignement 

La commune de Vaux-sur-Sûre dispose de 9 implantations scolaires (maternelle et/ou primaire), dont 2 à Sibrets. Au total, 

ce sont 720 élèves qui sont scolarisés sur la commune, maternelle et primaire confondus. 

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 13 Ecoles et nombre d’élèves sur la commune de Vaux-sur-Sûre 

Notons que les deux villages principaux Vaux-sur-Sûre/Rosière et Sibret accueillent à eux deux plus de 401 élèves, soit plus 

de 55% du total. 

Services aux personnes âgées 

Le territoire communal de Vaux-sur-Sûre accueille 2 maisons de repos : 

• une Maison de repos privée à Cobreville "Chemin des Mimosas" ayant obtenu un permis pour 54 lits 

supplémentaires récemment (ce qui fera un total de 104 lits) 

• une Maison de repos privée à Salvacourt " En famille" comportant 29 lits 

Ajoutons à cette offre 7 petites habitations gérées par la commune, qui sont mises en location et accessibles pour les 

personnes âgées de la commune et alentours. 

2-3-5 Besoins sur la commune 

Besoins en logements 

Les besoins futurs en logements ont déjà été détaillés au sein du Livret 1.  

La conclusion est que la commune de Vaux-sur-Sûre devra accueillir 550 nouveaux logements d’ici 2033. 

Partie 1 : + 10% 

Evolution des ménages 2018-2033 en nombre 462 

Nombre de logements idéals (+10%) 509 

Partie 2 : Facteur pour l’inadéquation offre/demande actuelle 

Nombre de logements (2018, IWEPS) 2238 

Nombre de ménages (2017, statbel) 2072 

Nombre de logements idéals (+10%) 2279 

Déficit actuel de logements 41 

Nombre total de logements pour 2033 550 

Tableau 14 : Perspectives logements pour 2033 
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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. 

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 15 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).  

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). 
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 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 16 : 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). 

Besoins 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. 
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2-4 MILIEU PHYSIQUE  

2-4-1 Sous-sol 

Géologie 

Les terrains rencontrés dans la région sont d'âge Dévonien moyen ou inférieur (Siegenien et Emsien). Ils sont constitués 
essentiellement de schistes et de phyllades parfois ardoisiers avec des quartzophyllades et des quartzites. 

Calcaire et activité karstique 

L’atlas du Karst Wallon ne renseigne aucun phénomène Karstique au droit ou à proximité du site.  

Radon 

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les sols et les roches. Inodore, incolore et insipide, il peut 
s’infiltrer à partir du sous-sol dans n’importe quel bâtiment, via les fissures, les équipements sanitaires ou encore les 
approvisionnements d’eau. Lorsqu’il est inhalé, le radon peut atteindre les poumons et endommager les tissus ; ces 
blessures peuvent être source de cancers potentiels. (Source : AFCN, 2019).  

L’entité Sibret (et l’entièreté de la commune de Vaux-Sur-Sûre) se situe en classe Classe 2b ce qui signifie que plus 
de 10 % des maisons au-dessus du niveau de référence. Il s’agit du plus haut niveau en Belgique.  

Il serait dès lors intéressant que les nouvelles constructions intègrent des éléments permettant de protéger les 
habitants du radon.  

2-4-2 Sol 

Pollution 

D’après la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES) consultée le 20/11.2019, aucune parcelle du périmètre n’est 
polluée ou suspecte de contenir une quelconque pollution.  

Types de sols 

Comme présenté sur la carte ci--dessous, les différents types de sols rencontrés sur le site sont les suivant: 

• En bleu : sols limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse et à drainage naturel quasi-exclusivement 
favorable. 

• En brun clair : sols limoneux peu caillouteux à drainage naturel favorable. 

• En brun plus foncé : sols limoneux peu caillouteux à drainage naturel principalement modéré à assez 
pauvre. 

• En gris : Regroupement de complexes de sols de textures différentes ou sur fortes pentes et de sols de 
fonds de vallons limoneux ou rocailleux. 
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Figure 17 Carte de la pédologie du site | Source : SPW, 2019 
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2-4-3 Topographie et relief 

La carte ci-dessous a pour fond le modèle numérique de terrain (précision à 1 m) et les courbes de niveaux associées. 
Force est de constaté que le relief sur le site est peu marqué avec des pentes faibles inférieures à 5%. Le site est en 
très légère pente douce orientée au nord.   

 

Figure 18 Topographie | Source : SPW, 2019 
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2-4-4 Hydrographie et aléa d’inondation 

Réseau hydrographique 

Le site se situe dans la zone de masse d’eau de surface dénommée OU02R (bassin hydrographique de l’Ourthe). Il est 
situé dans le bassin versant du ruisseau Brul passant au Nord du site, à moins d’1 km. Ce ruisseau est classé en cours 
d’eau non navigable de catégorie 3.  

Axes de ruissellements concentrés 

  

Figure 19 Ruissellements concentrés | Source : SPW, 2019  

Comme le montre la carte précédente, le site n’est concerné par aucune zone d’aléa d’inondation. D’après le modèle 
ERRUISSOL (SPW – WalOnMap), seul un axe de ruissellement concentré est renseigné sur le périmètre du site. Celui-ci 
traverse une partie du site d’Est en Ouest. Toutefois, sur terrain, aucune zone d’écoulement préférentiel n’a été 
constatée. 
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Captage 

 

Figure 20 Captages | Source : SPW, 2019 

Seul un captage est présent au droit du site. Celui-ci se situe au Nord-Est du site. Il s’agit d’un captage à usage privé 
dont l’usage est indéterminé. Aucune zone de protection n’est associée à cette prise d’eau.  

2-4-5 Environnement sonore 

L’environnement sonore du site est, de manière générale, très calme. En particulier dans la partie Ouest du périmètre 
concernée par un chemin agricole très faiblement fréquenté.  

A proximité de la rue du Pont et de la rue de Sugy, le passage peu fréquent de véhicules provoque un bruit ponctuel.   

Par ailleurs, aucune des cartes de bruit du géoportail WalOnMap (axes routiers, axes ferroviaires et industrie) ne 
concerne le site.  

2-4-6 Qualité de l’air 

Selon le site http://airquality.issep.be (consulté le 21/11/2019), la qualité de l’air dans l’entité est globalement bonne.  

Celle-ci peut toutefois être altérée localement par le trafic circulant sur la N85 (au sud du site).  

 

2-4-7 Occupation du sol 
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Figure 21 Occupation du sol | Source : Relevés terrains (SEN5, novembre 2019) 

Sur la carte faisant objet de la figure précédente, nous constatons que le site est composé majoritairement de parcelles 
agricoles et d’espaces verts (parcs et jardins) comportant une zone boisée étendue située au nord assimilée à un parc 
attenant à une grande habitation. Il sera intéressant pour une question de préservation environnementale d’intégrer 
et conserver ces zones boisées dans le projet. 

Les parcelles agricoles sont concernées par les cultures suivantes : prairie (7,1 ha) et plantation de sapin de noël (1,1 
ha). 

La surface occupée par des espaces verts (jardins et parc) est de 7,9 ha.  

Le reste est occupé par des habitations, voiries et espaces minérales divers (placettes, cours,…).  
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2-5 CONTEXTE BIOLOGIQUE 

2-5-1 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur l’ensemble du territoire de 
l'Union européenne. Il doit assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire. 

Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives européennes 
dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992. La Directive 79/409/CEE ou Directive « Oiseaux » vise la protection 
des oiseaux sauvages sur le territoire communautaire et des habitats d’espèces les plus menacées. Ces habitats sont 
érigés en zones de protection spéciale (ZPS). La Directive 92/43/CEE ou Directive « Habitats » ou encore Directive « 
Faune-Flore-Habitats » vise quant à elle le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. Ces habitats sont érigés en 
zones spéciales de conservation (ZSC). 

 

Figure 22 Périmètres Natura 2000 | Source : SPW, 2020 
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Les sites Natura 2000 les plus proches sont : 

− Bassin moyen de l'Ourthe occidentale (BE34031) situé à environ 700m à l’ouest et 1 km au Nord-Ouest du 
périmètre. Le site www.biodiversite.wallonie.be (consulté le 21/11/2019) nous renseigne la description 
suivante : Le site du bassin moyen de l'Ourthe occidentale est situé en moyenne Ardenne, entre l'Hôpital de 
Sainte-Ode et Bonnerue. Avec ses affluents, le Laval, le Brul et le ruisseau de Magerotte, il forme un complexe 
de petites vallées herbagères. Ce site accueille de nombreuses espèces avicoles d'intérêt communautaire qui 
motivent la préservation de prairies humides et sèches, du réseau bocager et des cours d'eau. En particulier, 
le Traquet tarier, la Pie-grièche grise et la Pie-grièche écorcheur sont des oiseaux particulièrement sensibles à 
l'intensification des prairies et l'arrachage des haies. La Bécassine des marais est une visiteuse d'hiver et 
d'étape dépendante des milieux ouverts les plus humides : prairies fangeuses, jonchaies, cariçaies. Le 
complexe retenu de ces milieux constitue aussi l'habitat de plusieurs rapaces d'intérêt communautaire dont 
les deux espèces de Milans, le Busard Saint-Martin et la Bondrée apivore. Les cours d'eau (3260) sont aussi 
l'habitat du Chabot, de la Mulette épaisse, de la Lamproie de Planer, de la Loutre d'Europe, du Martin pêcheur, 
du Balbuzard pêcheur et de la Cigogne noire. Le long de ces cours d'eau s'étendent des mégaphorbiaies (6430), 
habitat d'intérêt communautaire le plus représenté du site, et des forêts alluviales (91E0*). 

− Haute-Sûre (BE34039) situé à environ 250 m au Sud-Ouest du périmètre, de l’autre côté de la N85. Le site 
www.biodiversite.wallonie.be (consulté le 21/11/2019) nous renseigne la description suivante : Le site 
regroupe différentes vallées du bassin supérieur de la Sûre en amont de Martelange (Sûre, Beulet, Strange, 
Géronne, Basseille, Wisbich,…). Ce grand site comporte deux parties distinctes : au nord, une partie 
relativement ouverte reprenant les sources et les fonds de vallées des rivières et ruisseaux découpant le 
plateau ardennais. Cette partie du site est caractérisée par une activité agricole (élevage) assez présente et 
par une activité forestière plus marginale ; au sud, le site est plus forestier. Il est constitué par la partie 
septentrionale du massif de la forêt d'Anlier (partie située au nord de la route reliant l'Eglise à Martelange). 
Au point de vue des habitats, le site de la Sûre comporte des habitats ouverts de grande qualité biologique 
comme des prairies submontagnardes, des prairies maigres oligotrophes, des nardaies, des mégaphorbiaies,... 
Les habitats forestiers sont également bien représentés, notamment dans la partie sud où le massif d'Anlier 
est réellement remarquable en raison notamment de l'étendue de sa hêtraie à luzule. Du point de vue des 
espèces, le site de la Sûre est réputé héberger une des dernières populations significatives de Moules perlières. 
Ces stations sont essentiellement situées sur la Sûre en aval de Volaiville. Elles dépendent de la bonne qualité 
des eaux de la Sûre et de ses affluents. La qualité de l'eau bénéficie également au Chabot, à la Lamproie de 
planer ainsi qu'à la Loutre d'Europe. Enfin, le site de la Sûre héberge également des populations de Cuivré de 
la bistorte, de chauves-souris (notamment des espèces forestières), ainsi que des populations significatives 
d'oiseaux nicheurs ou hivernants visés par la directive européenne 79409 (Cigogne noire, Tarier des prés, Milan 
royal, Bécassine des marais, Pic mar, Pie-grièche écorcheur,…). 

2-5-2 Sites de Grand intérêt biologique (SGIB) 

Le SGIB le plus proche est le Ruisseau Brul à Poisson Moulin (3350) situé à un peu moins d’1 km au Nord du périmètre.  

La fiche relative à ce SGIB contient la définition suivante : Localisé en Ardenne, à sept kilomètres à l'ouest de Bastogne, 
le site correspond au tronçon de la vallée du ruisseau de Brul entre le village de Sibret et son hameau de Poisson-Moulin. 
Il rassemble un ensemble de prairies humides entourées de pâtures et de cultures, à une altitude avoisinant 500 m. Ces 
prairies partiellement inscrites dans le réseau Natura 2000 sont encore peu connues des points de vue floristiques et 
faunistiques, mais plusieurs espèces de papillons d'intérêt patrimonial y sont signalées, comme le cuivré écarlate 
(Lycaena hippothoe) et le nacré de la bistorte (Boloria eunomia). (Source www.biodiversite.wallonie.be consulté le 
21/11/2019).  

2-5-3 Conservation de la Nature 

A proximité immédiate du périmètre, de l’autre côté du pré-RAVeL L163 (au sud), se trouve le Parc Naturel de la Haute-
Sûre et de la Forêt de Anlier correspondant également à un site RAMSAR1 (Vallée de la Haute-Sûre – 1407).  

 
1 La Convention sur les zones humides, signée à Ramsar, enIran, en 1971, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l'action 

nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 
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La Vallée de la Haute-Sûre est un site transfrontalier composé d'un complexe de zones humides boisées, de tourbières, 
de prairies humides, de roseaux, de sources et de zones rurales. La mosaïque d’habitats de la vallée abrite des 
mammifères menacés au niveau international, notamment la loutre européenne : la loutre d’europe Lutra lutra, la 
chauve-souris brune, Plecotus auritus, la pipistrelle commune Pipistrellus Pipistrellus et le blaireau Meles meles. Il 
abrite également une vingtaine d’espèces de poissons, ainsi que la moule de perle d’eau douce, Margaritefera 
margaritifera, une espèce menacée d’extinction, qui dépend de la truite de rivière Salmo trutta pour les premières 
étapes de son développement. Outre les plantes typiques des zones humides telles que Comarum palustre et 
Menyanthes trifoliata, les rares Epipactis palustris et Pedicularis palustris sont également présents. Le site est une halte 
importante et un lieu de nidification pour de nombreux oiseaux, notamment la cigogne noire. La pollution provenant 
de l'agriculture intensive et des eaux usées non traitées ont affecté la qualité de l'eau de la Sûre et de ses affluents, 
tandis que l'introduction d'espèces d'arbres résineux a perturbé l'équilibre des communautés écologiques aquatiques. 
Des activités non contrôlées telles que la chasse, les sports nautiques, la pêche sportive et le cyclisme perturbent 
également le site. Pour la partie belge du site, un plan de gestion a été mis en œuvre depuis 2007. Plusieurs projets (y 
compris des projets transfrontaliers) ont soutenu la protection et la restauration des zones humides et sensibilisé le 
public. 

2-5-4 Plan et programme 

Il n’existe pas de PCDN au sein de la commune. 

En outre, le Schéma de Développement Territorial de la Région Wallonne (voir commentaire juridique sur le SDT page 
15) mentionne une liaison écologique qui traverse le site dans sa partie Sud, d’Est en Ouest. Ce couloir est repris sur la 
carte suivante.  

Il s’agit d’une liaison écologique de type « Crête ardennaise », ces liaisons « mettent en relation une succession de 
landes, bas marais et habitats associés aux sols tourbeux présents sur les hauts-plateaux de l'Ardenne qui constituent 
des écosystèmes de grand intérêt » (Arrêté du G.W. du 09/05/2019). 

Cette liaison suit bien la ligne de crête et borde le site RAMSAR identifié au point précédent.  

Cependant, le site ne contient aucun habitat concerné par la liaison écologique régionale et n’est pas particulièrement 
impliqué dans la liaison entre des habitats de ce type. En outre, le pré-RAVeL présent au sud du site peut constituer un 
élément important de liaison écologique de même que le site en lui-même, avec ses haies et arbres, contribue au 
maillage écologique local. 
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Figure 23 Liaison écologique | SPW, 2019 
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2-5-5 Flore-Faune-Habitat 

 

Figure 24 Contexte biologique | Source : Relevés terrains (SEN5, novembre 2019) 

Aucun habitat caractéristique et/ou protégé n’a été recensé sur le site. Aucune espèce protégée n’a été relevée 
(novembre 2019). 

Comme mentionné au chapitre 2-4-7, le site est occupé par une surface importante de prairies. Celles-ci sont 
généralement pâturées ou destinées à la production de fourrage. Ces prairies n’ont pas de valeur particulière en termes 
de flore.  
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Photo 1 Prairies situées à l’ouest de la rue du pont, en entrant dans le périmètre par le sud   
| Source : SEN5, novembre 2019 

Cependant, certains alignements et haies situés dans ces prairies sont intéressants en termes de refuge et d’espace de 
nourrissage pour la faune (en particulier l’avifaune). En effet, ils font partie du réseau écologique local. Ceux-ci sont 
repris sur la carte précédente.   

Le long du pré-RAVeL, en bordure Sud du périmètre, le talus est colonisé par un boisement composé de pruneliers, 
d’aubépines, de saules, de hêtres et d’aulnes avec en strate herbacée des ronces, orties et lierres terrestres.  

D’autres alignements, dont la bordure du pré-RAVeL, sont situés dans la prairie à l’Est de la rue du Pont. Ces 
alignements sont composés d’aubépines, de saules et de hêtres têtards. L’alignement, entouré en rouge sur la carte 
précédente, est composé de 4 grands hêtres têtards pouvant être qualifiés de remarquables. 

Un vaste parc est situé sur la partie Nord du site. Il est composé, sur ses pourtours, de massifs de hêtres gérés sous 
forme de boisements. En partie centrale, périphérique à la villa et au terrain de tennis attenant, cet espace vert prend 
l’allure d’un parc avec des individus de plus grandes tailles (aux caractéristiques d’arbres remarquables) et des pelouses 
laissées en friche. D’une manière générale, ce parc représente un intérêt d’un point de vue patrimoniale (arbres 
remarquables) mais aussi pour le maillage écologique local (zone d’abris et de nourrissage).  
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Photo 2 Boisement occupant le talus le long du pré-RAVeL | Source : SEN5, novembre 2019 

 
Photo 3 4 grands hêtres têtards | Source : SEN5, novembre 2019 
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Photo 4 Boisement de hêtres situés dans le parc au Nord du périmètre | Source : SEN5, novembre 2019  

 
Photo 5 Zone de l’espace vert au nord s’apparentant à un Parc | Source : SEN5, novembre 2019 

2-5-6 Espèces invasives 
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Aucune espèce invasive constatée.  

2-5-7 Arbres et haies remarquables 

Seul un arbre classé remarquable est recensé sur le site, celui-ci se situe au niveau de la pointe nord du périmètre, il 
s’agit d’un Tilleul à grandes feuilles. 

Dans le parc situé au nord du périmètre, nous retrouvons d’autres arbres dont les caractéristiques permettent de les 
caractériser comme remarquables (âge, dimensions, aspect paysager).  

 
Photo 6 Alignement remarquable de hêtres situé dans le parc au nord du périmètre | Source : SEN5, novembre 2019 
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2-6 PAYSAGE, BÂTI, INTÉRIEUR D’ÎLOTS ET ESPACES PUBLICS 

2-6-1 Paysage 

 

Figure 25 Analyse paysagère | Source : Relevés terrains (SEN5) 

Vues depuis le site 

Notons de suite qu’au vu du relief relativement plat du site et de son environnement direct, peu d’éléments sont à 
relever. Depuis le site, nous avons analysé le paysage en relevant les lignes de forces et ouvertures particulières. 

Les lignes de force définissent l’orientation générale du paysage, la « silhouette » et guident le regard. Ces lignes de 
forces peuvent être de différents naturels (bâties, relief, végétation,…). Dans le cadre du périmètre d’étude, les lignes 
de forces sont clairement définies par la végétation. Deux grandes lignes de forces végétales sont ainsi identifiées :  

1. La végétation le long du pré-RAVeL : foisonnante, répartie de part et d’autre du pré-RAVeL, légèrement 
surélevée par rapport au site d’étude puisque implantée sur un talus, cette végétation attire directement le 
regard 

2. Les arbres hautes tiges au nord du site d’étude : ils sont prédominants lorsque se situe au milieu du site, de 
par leur hauteur ainsi que la densité de végétation à cet endroit. 

Localisation des photos 
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La seule réelle ouverture vers des vues lointaines se situe le long du Chemin vers l’ouest du site, où l’on aperçoit, au 
loin, des massifs forestiers. 

 

Photo 7 : a-vue depuis le Chemin vers l’ouest - ouverture (Source : SEN5 – Novembre 2019) 

 

 

Photo 8 : b-vue depuis le Chemin vers le pré-RAVeL (Source : SEN5 – Octobre 2019) 
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Photo 9 : c-vue depuis le Chemin vers la partie Nord du site (Source : SEN5 – Octobre 2019) 

 

Photo 10 : d-vue depuis le centre du site vers l’aire de jeux et l’auvent (Source : SEN5 – Octobre 2019) 

 

Vues vers le site 

Le site est très peu visible depuis l’extérieur, pour deux raisons :  

- Tout d’abord, comme déjà mentionné, le site et son environnement sont relativement plat. On ne référence 
pas de relief plus important aux alentours qui donnerait une vue directe sur le site. 

- Le site est bâti en partie sur ses contours, ou entouré de végétation (pré-RAVeL et zone Nord). 

La seule visibilité du site depuis l’extérieur est finalement offerte par le pré-RAVeL, au croisement entre celui-ci et le 
chemin de terre. Une ouverture dans la végétation à cet endroit offre aux promeneurs et cyclistes de passage une vue 
sur le site. 

Même depuis la rue de Sugy la visibilité est faible car fermée par de la végétation ou du bâti. 
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2-6-2 Bâti  

L’organisation du bâti au sein du village de Sibret peut être schématisée comme sur la carte ci-dessous, c’est-à-dire 
selon 5 zones différentes : 

• Le centre villageois ancien, caractérisé par la présence plus importante de maisons mitoyennes et de maisons 
construites avec de la pierre ; 

• Les développements linéaires en sortie de village, composés en plus grande partie de maisons 4 façades et 
plus récentes, avec une dominance de briques ; 

• Les hangars agricoles de grands gabarits en marge des villages ; 

• Le développement le long de la nationale, quasiment exclusivement composé de maisons 4 façades ; 

• La zone dite « entre deux », qui est en fait notre site d’étude, et qui fait la jonction entre la partie ancienne 
de Sibret et l’habitat le long de la nationale. 

 

Figure 26 Organisation du bâti | Réalisation : SEN5 sprl 
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Plusieurs types de bâti sont rencontrés au sein du périmètre SOL et en bordure de celui-ci : 

• Du bâti 4 façades dits « récents », c’est-à-dire datant d’après 1960. Il s’agit du bâti typique « 4 façades », de 
gabarit ne dépassant pas le R+1. Ce type de bâti a la caractéristique de se situer en retrait par rapport à la 
voirie 

• Du bâti 4 façades plus anciens, situés en général à front de voirie ou avec un retrait moindre ; 

• Du bâti mitoyen plus ancien, également situés à front de voirie ; 

• Un nombre important de hangars ; 

• Deux bâtiments exceptionnels qualifiés de « Châteaux » ; 

• Un immeuble à appartement le long de la voirie régionale ; 

• Quelques bâtiments dégradés. 

 

 

Figure 27 Typologie du bâti | Réalisation : SEN5 sprl 
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Photos : Différentes typologies du bâti (Source : SEN5 – Octobre 2019 ou  GOOGLE MAPS) 

Bâti 4 façades récents en crépi Bâti 4 façades récents en brique 

Bâti ancien mitoyen en crépi Bâti ancien en pierre Bâti ancien en pierre 

Hangar – grand volume Bâti d’exception - Château 

Immeuble à appartement Bâti ancien mitoyen en bardage 
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Etant donné la présence importante de bâti de type pavillonnaire, les gabarits autour du site sont relativement bas. La 
majorité se situe entre R+t et R+1. Seuls quelques bâtiments atteignent le R+1+t, dont l’immeuble à appartement. 

Le bâti de type château présente un gabarit plus important, tout comme les hangars (volumétrie imposante). 

 

Figure 28 Gabarits du bâti | Réalisation : SEN5 sprl 
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Notons également une diversité dans les matériaux utilisés :  

• Les bâtiments plus anciens, ainsi que certaines constructions récentes, utilisent la pierre ; 

• Le crépi (blanc ou beige en général) est également grandement représenté, que ce soit pour le bâti plus ancien 
ou les constructions récentes ; 

• La brique concerne quelques bâtis 4 façades récents ; 

• Ponctuellement, le bardage PVC est utilisé. 

 

 

Figure 29 Matériaux utilisés | Réalisation : SEN5 sprl 
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2-6-3 Espaces publics 

Il n’existe pas, au sein de Sibret, une réelle « place » ou « placette », c’est-à-dire un lieu de rencontre avec bancs, 
espace libre pouvant accueillir des évènements,… Seule la plaine de jeux avec auvent au sein du site d’étude est un 
espace public ludique. Le devant de l’Eglise, dans le centre ancien de Sibret, n’est pas à proprement parlé un « espace 
public ». Aucune infrastructure spécifique n’est présente (banc, espace de détente, plantation, cheminement,…). 

   

Photo 11 : Aire de jeu avec Auvent (Source : SEN5 – Octobre 2019)    Photo 12 : Eglise (Source : GOOGLE MAPS) 
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2-7 MOBILITÉ 

2-7-1 Plan Communal de Mobilité – PCM 

Le Plan Communal de Mobilité de la Commune de Vaux-sur-Sûre date de 2018. Les grands constats du diagnostic sont 
les suivants : 

• Sans surprise, les déplacements s’opèrent principalement en voiture, l’E25 qui traverse le territoire, ainsi que 
la E411 à proximité sont des atouts ; 

• Le réseau viaire sur la commune est peu enclin aux déplacements vélos ; 

• Les vitesses sont régulièrement dépassées aux entrées de village, ainsi que près de certaines école (dont 
l’école de la Communauté française de Sibret) ; 

• La N85 est l’axe le plus accidentogène ; 

• Les trottoirs et plus largement les aménagements pour les modes lents sont peu présents au sein des villages, 
et notamment aux abords des écoles ; 

• Vaux-sur-Sûre se situe au cœur du triangle formé par les pôles de Bastogne, Libramont et Martelange et est 
traversé par plusieurs itinéraires cyclables ; 

• Le RAVeL présent sur la commune (qui passe à Sibret) offre une alternative intéressante, bien qu’il ne soit pas 
aménagé de manière optimale ; 

• La commune n’est pas desservie par une gare mais est à proximité de la gare de Libramont et de la halte de 
Longlier-Neufchâteau. Leur accès depuis la commune de Vaux-sur-Sûre s’opère principalement en voiture ou 
bus ; 

• Le territoire communal est desservi par 10 lignes de bus avec globalement de faibles fréquence de passage. 
Le réseau TEC manque de lisibilité, les arrêts sont peu fréquentés ; 

Ci-dessous les fiches-actions qui peuvent être intéressantes dans le cadre de notre étude sur SIbret : 

• Améliorer les conditions de déplacements dans les villages en apaisant la circulation, aménageant les trottoirs 
et en créant un réseau d’itinéraires piétons ; 

• Appliquer un régime de vitesse en adéquation avec la fonction de la voirie et marquer clairement les entrées 
de villages ; 

• Aménager le RAVeL et créer un réseau cyclable communal pour favoriser l’utilisation du vélo ; 

• Rendre les arrêts de bus plus confortables et placer des stationnements vélo à proximité ; 

• Améliorer la convivialité et qualité des espaces publics dans les villages. 

2-7-2 Statut des voiries 

Les quatre rues au sein du site (rue de la Gare, rue du Pont, rue du Centre et rue de Sugy) sont toutes des voiries 
communales. Le Chemin des Prairies est également une voirie communale mais non aménagée.  

Notons la présence à proximité du site d’étude de la N85, voirie régionale. 

2-7-3 Réseau modes doux 

Au niveau des RAVeL et VéloRoutes en Wallonie, le site est concerné par la présence d’un Pré-RAVeL sur sa bordure 
Sud, ainsi qu’un itinéraire en Véloroute. La définition de ces deux éléments est la suivante : 

• Pré-RAVeL : Sections d'anciennes lignes de chemin de fer prévues au projet RAVeL et aménagées de manière 
simple pour certaines catégories d’usagers en attendant l’aménagement définitif dans le cadre du RAVeL. Un 
pré-RAVeL peut être aménagé par une (des) commune(s), une province ou le SPW (Service public de Wallonie). 

• Véloroute : Les véloroutes sont des itinéraires pour cyclistes de moyenne et longue distance, d’intérêt local, 
régional, national ou européen, reliant différents points d’intérêt du territoire (villes, sites touristiques, etc.) 
dans de bonnes conditions. Elles empruntent tous types de voies sécurisées, dont le RAVeL et autres voies 
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vertes. Elles doivent répondre aux critères de continuité (pas d'interruption), de sécurité, de signalisation et 
balisage, de service, d’entretien et d’usage (pente faible, revêtement lisse, largeur suffisante). 

(Source : Geoportail de Walonie) 

Le Schéma Directeur Cyclable recense également le Pré-RAVeL au sein de sa cartographie. 

Le Pré-RAVeL en bordure du site est un élément important pour le centre de Sibret. Deux jonctions sont identifiées. La 
première jonction se trouve au croisement avec le Chemin des Prairies qui traverse le périmètre d’étude dans sa partie 
Ouest, la seconde se situe au croisement avec la rue du Centre. 

Notons également que la rue du Pont passe sous le Pré-RAVeL au sein d’un passage relativement étroit. Ce Pré-RAVeL 
(référencé L163) permet de relier Libramont à Bastogne. Il faut compter une vingtaine de minutes depuis le Pré-RAVeL 
de Sibret pour se rendre à Bastogne. 

 

Figure 30 Mobilité douce | Source : SPW et relevés terrains 
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Photo 13 Pré-RAVeL (Source : SEN5, octobre 2019)   Photo 14 Rue du Pont qui passe sous le Pré-RAVeL 

2-7-4 Transport en commun 

Le centre de Sibret est desservi par plusieurs lignes de transport en commun :  

• Ligne 6 et 601 : il s’agit de la ligne Libramont-Bastogne, qui a la fréquence la plus importante parmi les lignes 
passant sur Sibret. Cette ligne passe dans le centre de Sibret, et des arrêts sont situés au Nord du périmètre 
d’étude. Une fréquence d’environ 20 passages par jour est relevée pour cette ligne. 

• Ligne 413 : elle relie Bastogne et Neufchâteau pour une fréquence de 3 passages par jour. Cette ligne de bus 
ne passe pas dans le centre ancien de Sibret, mais uniquement sur la Nationale. 

• Ligne 413/2 : cette ligne passe dans le centre ancien de Sibret, pour une fréquence de passage de 3/jour. Elle 
dessert les entités de Juseret, Traimont, Sibret et Bastogne. 
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Figure 31 Mobilité Bus | Source : TEC 

2-7-5 Voiture individuelle et stationnement 

De manière globale, la commune de Vaux-sur-Sûre dispose de l’un des plus hauts taux de motorisation des ménages 
de la province et même de la Région (source : PCM). La voiture est le principal mode de déplacement utilisé pour se 
rendre à son lieu de travail ou à l’école. 

La rue du Centre et la rue du Docteur Laurent à Sibret sont définies comme faisant partie du réseau de « collecte 
local », selon le PCM, alors que la nationale fait partie du réseau primaire 2 qui est un réel axe structurant. 

Les charges de trafic sont globalement peu élevées sur les voiries de collecte locales. Toutefois, la rue du Centre menant 
à Sibret présente une charge de trafic plus conséquence, qui reste toutefois acceptable compte tenu de sa fonction 
(1.700 evp/j) (source : PCM). 

Au niveau du stationnement, le PCM relève peu de problèmes au niveau de l’activité résidentielle. L’activité scolaire, 
notamment l’école communale à Sibret, présente quant à elle une problématique à ce niveau.  
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2-8 INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

2-8-1 Eau  

Selon les plans fournis par la SWDE, des conduites d’eau de distribution sont présentes le long de la rue du Pont, de la 
rue de la Gare ainsi que de la rue du Centre. Il s’agit de conduites de 80 mm de diamètre (matériau non-précisé) sauf 
le long de la rue du pont où il s’agit de conduites de 90 mm de diamètre en PVC.  

Notons qu’aucune conduite de distribution ne traverse le site hormis celle située le long de la rue de la Gare. Relevons 
également qu’aucun problème de pression ne nous a été communiqué.  

2-8-2 Energie  

En ce qui concerne l’électricité, celui-ci est géré par ORES. Le site est bordé par un réseau moyenne tension (tension 
15 kV) situé le long de la rue du Centre et un réseau basse tension sur les abords. La rue du Pont est équipée d’un 
réseau haute tension.  

Aucune ligne ne traverse le site.  

Aucun réseau de gaz n’est renseigné aux abords du site.  

2-8-3 Égouttage – Réseau PASH 

Les PASH (Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique) ont été créés afin de disposer d'un référentiel 
commun, à assurer une plus grande cohérence dans la conception régionale de l'épuration et à clarifier l'appartenance 
de chaque parcelle à une zone d'assainissement définie. 

Ce référentiel distingue trois types de zones d'assainissement : 

− la zone à régime d'assainissement collectif (anciennement appelée zone égouttable). Ce sont des zones dans 
lesquelles il y a ou il y aura des égouts qui doivent être reliées à des stations d'épuration collectives; 

− la zone à régime d'assainissement autonome (anciennement appelée zone d'épuration individuelle). Ce sont 
des zones dans lesquelles les habitants doivent assurer eux-mêmes, individuellement ou en petites 
collectivités, l'épuration des eaux usées ; 

− les zones transitoires qui n'ont pu encore être classées pour différentes raisons mais auxquelles sera attribué 
soit le régime collectif, soit le régime autonome. 

Selon les modalités décrites à l'article R.284 du Code de l'eau, le PASH est un dossier composé d'une cartographie et 
d'un rapport qui se réfère aux éléments cartographiques. La carte présente les régimes d'assainissement obligatoires 
assignés à chaque habitation ainsi que les réseaux et les ouvrages d'assainissement qui y sont repris à titre indicatif. 

La figure ci-dessous concerne un extrait du PASH au niveau du périmètre d’étude. 
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Figure 32Extrait du PASH | Source : PASH 

 

Nous pouvons y constater que le périmètre se situe entièrement en zone d’assainissement collectif (en rosé sur la carte 
précédente). Relevons également que toutes les rues bordant ou traversant le périmètre (rue de la Gare, rue du Pont, 
rue du Centre, rue de Sugy et la N85) sont équipées d’égouts gravitaires (lignes avec flèches bleues).  

2-8-4 Télécommunications 

Les différentes rues avoisinantes sont équipées du réseau de télécommunication. Le gestionnaire du réseau est 
Proximus.  
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3 | POTENTIALITÉS, CONTRAINTES ET ENJEUX 

3-1 ANALYSE AFOM 

Une analyse AFOM (Atout / Faiblesses / Opportunités / Menaces) permet de disposer d’une vision synthétique du 
diagnostic et d’orienter le projet en vue d’aboutir à de grands enjeux du territoire. Elle permet également de mettre 
en exergue les contraintes et potentialités du site, en vue d’élaborer une carte des contraintes et une carte des 
potentialités du territoire (voir chapitre suivant). 

 

 ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

C
O

N
TE

X
TE

 

- Commune à caractère 
« naturel » et forestier, 
rurale 

- Village de Sibret situé à 
moins de 5min de l’E25, 
le long de la N85 

- Sibret est l’une des 
deux polarités principale 
de la commune 

 

- Poids démographique 
faible dans 
l’arrondissement 

- Peu de disponibilité 
foncière sur Sibret 

- Urbaniser la ZACC pour 
renforcer la densité de 
population et contrer 
l’étalement urbain, tout 
en densifiant le second 
village le plus important 
de la commune – 
restructuré les villages au 
niveau de la Commune 

 

- Perte du caractère rural 
et artificialisation trop 
importante 

EL
ÉM

EN
TS

 J
U

R
ID

IQ
U

ES
 

- Contraintes juridiques 
quasiment inexistantes 

- Site en ZACC et zone 
d’habitat à caractère 
rural au Plan de secteur 

- Présence d’un couloir 
écologique du SDT (voir 
commentaire juridique 
page 15) 

- Nombreux 
propriétaires différents 
au sein du périmètre 

 - Mise en œuvre du 
projet compliquée au 
vue de nombre de 
propriétaires 

A
N

A
LY
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O
C

IO
-É

C
O

N
O

M
IQ

U
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ET
 

LO
G

EM
EN

TS
 

- Population aisée 

- Augmentation de 
population annoncée sur 
la commune 

- Diminution de 
population sur Sibret ces 
dernières années 

- Vieillissement de la 
population 

- Profiter de 
l’augmentation de 
population annoncée pour 
augmenter le poids 
démographique de la 
commune 

- Profiter du projet et de la 
localisation pour 
développer un service lié 
au troisième âge 

- Perte du caractère rural 
de la commune si 
l’augmentation de la 
population est trop 
importante 

- Développer des 
logements adaptés aux 
besoins identités (plus 
petits) 
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FO
N

C
TI

O
N

S 

- Présence de deux 
écoles sur Sibret et 
d’une crêche 

- Polarité principale 
(avec Vaux/Rosière) en 
terme de commerces et 
services 

- Proximité d’activités 
sportives et de loisirs 
(foot, tennis de table, 
plaine de jeux), 
culturelles, d’un cabinet 
médical et d’un 
restaurant 

- Peu de services 
présents liés au 
troisième âge sur la 
commune 

- Intensifier les commerces 
et services déjà présents 
en urbanisant le site 
(nouveaux clients) 

 

B
Â

TI
 E

T 
ES

P
A

C
E 

P
U

B
LI

C
 

- Site d’étude situé entre 
le centre ancien de 
Sibret et la N85 

- Urbanisation « en 
ruban » récurrente sur la 
commune 

- Absence d’espaces 
publics de qualité dans le 
village 

- Le pré-RAVeL et son 
talus crée un élément de 
rupture dans le village 

- La ZACC est en partie 
déjà bâtie 

 

- Faire du site l’élément de 
« jonction » entre le 
centre ancien et les 
développements récents 
le long de la N85 

- Proposer un espace 
public de qualité 

- Créer une typologie de 
bâti cohérente et variée, 
avec une mixité dans 
l’offre en logement - avec 
prise en compte du 
vieillissement de la 
population 

- Faire un lotissement 
monotone 

- Bâtiments qui ne 
s’intègrent pas dans le 
cadre local 

M
O

B
IL

IT
É 

- Excellente accessibilité 
voiture  

- Présence du pré-RAVeL 
en bordure de site 

- Présence d’arrêts TEC 
en bordure du site 

- Rues existantes au sein 
du périmètre du projet 
(dont le chemin 
communal) 

- Très faible accessibilité 
en train 

- Peu de fréquence et de 
desserte des bus malgré 
la présence d’arrêts 

- Tendance au « tout-à-
la-voiture » 

- Passage routier sous le 
pré-RAVeL étroit 

- Pré-RAVeL non asphalté 

- Chemin de terre non 
carrossable 

- Profiter de la présence 
du pré- RAVeL pour créer 
des jonctions modes doux 
depuis le centre de Sibret, 
à travers la ZACC 

- Utiliser la rue et le 
chemin déjà existant sur le 
site comme trame des 
voiries 

- Créer des liaisons vers la 
plaine de jeux 

- Développement d’un 
projet au tout à la 
voiture et augmentation 
de la circulation de 
manière trop importante 

- Utilisation des voiries 
du site comme raccourci 
/ By-pass 
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P
A

YS
A

G
E 

- Environnement calme 
et peu visible depuis 
l’extérieur 

- Aucun élément 
« focal » ou « ligne de 
force » ne pollue 
visuellement le paysage 
depuis le site 

- Visibilité plus lointaine 
vers l’ouest (ouverture le 
long du Chemin en terre) 

 - Profiter de l’ouverture 
visuelle vers l’ouest pour 
laisser des « percées » 
entre les futures 
habitations 

- Créer de nouvelles 
habitations trop 
« visibles » dans le 
paysage environnant 

M
IL

IE
U

 P
H

YS
IQ

U
E 

ET
 M

IL
IE

U
 N

A
TU

R
EL

 

- Présence d’arbres aux 
caractéristiques 
remarquables dans le 
parc au nord du site.  

- Un arbre classé 
remarquable au nord du 
site 

- Milieux semi-naturels 
(prairies, haies et 
cordons boisés) 
intéressant pour le 
maillage écologique 
local.  

 - Conserver et renforcer le 
réseau de haies au sein 
des prairies et le cordon 
boisé situé en bordure du 
RAVeL.  

- Valoriser le patrimoine 
boisé situé au Nord du 
site.  

- Urbaniser le site sans 
tenir compte de ses 
particularités 
« naturelles » : 

- suppression d’arbres 
aux caractéristiques 
remarquables  

- Aucune mesure prise 
concernant le réseau de 
haie en place 
(conservation, 
renforcement et/ou 
replantation). 

- Artificialiser et donc 
imperméabiliser de 
manière démesurée.  

IN
FR

A
ST

R
U

C
TU

R
ES

 

TE
C

H
N

IQ
U

ES
 

- Egouttage existant, 
repris en zone d’ass. 
collectif au PASH 

- Présence des réseaux 
techniques habituels 
(eau, électricité, 
téléphonie,…) 

- Chemin de terre non 
équipé 

- Structurer le 
développement du site 
selon les équipements 
disponibles 

 

Tableau 17 : Analyse AFOM 
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3-2 POTENTIALITÉS 

Les potentialités du site sont les éléments positifs et négatifs du site, mobilisables à court terme, et qui représentent 
une opportunité pour le développement de celui-ci. Les potentialités peuvent être de plusieurs ordres : paysagères, 
environnementales, liées à la mobilité,… La carte proposée ci-dessous distingue donc les potentialités selon plusieurs 
catégories. 

 

 

Figure 33 Carte des potentialités 
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3-3 CONTRAINTES 

La carte des contraintes sur le site permet de visualiser et fixer les éléments qui contraignant la mise en œuvre du 
projet. Ce sont les « invariants ». Les contraintes peuvent être de plusieurs ordres : juridiques, paysagères, 
environnementales, liées aux infrastructures, à la mobilité,… La carte proposée ci-dessous distingue donc les 
contraintes selon plusieurs catégories. 

 

 

Figure 34 Carte des contraintes 
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3-4 ENJEUX 

Au regard de la situation existante et des potentialités et contraintes relevées, on peut identifier des enjeux. Ces 
derniers présentent ce que l’on a « à perde » ou « à gagner » par rapport à l’objet de la demande. En d’autres c’est ce 
qui est réellement « en jeu ».  

Une fois ces enjeux définis, on pourra se diriger vers la situation projetée à atteindre grâce à la définition d’objectifs 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme et à la carte d’orientation (voir chapitres suivants). 

 

Au vu de la situation existante définie, les enjeux identifiés sont :  

1. RENFORCER la polarité de Sibret et son rôle au sein du territoire communal.  

Cet enjeu permettra de contrer la dispersion territoriale lisible dans les extensions en ruban au sein de certains 
hameaux non-polarisants. 

La volonté communale est de développer Sibret et Vaux-sur-Sûre/Rosière, les deux polarités principales de la 
commune.  

2. RECONNECTER les deux parties du village entre elles. 

Le village de Sibret s’est historiquement d’abord développé au nord de la ZACC. Ensuite, les développements 4 
façades plus récents le long de la Chaussée de Bastogne ont étendus le village au Sud de la ZACC (et de l’autre 
côté du pré-RAVeL). La mise en œuvre de la ZACC permettra de liaisonner ces deux parties et de restructurer les 
pourtours du village. 

3. DÉVELOPPER des logements et services sur Sibret, adaptés aux besoins futurs. 

La mise en œuvre de la ZACC permettra de développer un projet d’ensemble cohérent, réelle opportunité pour 
répondre aux besoins identifiés tels que le vieillissement de la population, le besoin en logements familiaux et 
petits logements,… 

4. VALORISER et améliorer les qualités environnementales du site. 

Le site présente initialement un potentiel environnemental par la présente du parc abordé au nord, et la présence 
du pré-RAVeL avec ses abords végétalisés au sud. La présence de zones natura 2000 à proximité ainsi que de 
liaisons écologiques au SDT justifient d’autant plus la nécessité de valoriser la qualité environnementale du site. 
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ANNEXE 2 : PROPRIÉTAIRES PAR PARCELLE ET SUPERFICIE 

Parcelles Superficie (m²)  Parcelles Superficie (m²) 
D0101/00K000 21,10  D1362/00C000 2007,92 
D0101/00M000 482,06  D1363/00D000 5025,90 
D0101/00N000 64,62  D1364/00A000 6494,63 
D0103/00H000 589,03  D1367/00A000 3966,12 
D0103/00K000 1845,19  D1368/00B000 1077,47 
D0104/00B000 1359,74  D1368/00C000 2944,85 
D0105/00A004 911,80  D1370/00A000 5599,97 
D0105/00B004 1251,95  D1376/00C000 6264,05 
D0105/00E004 1033,21  D1378/00L000 1525,60 
D0105/00G004 74,90  D1393/00C000 1240,13 
D0105/00H004 56,77  D1397/00C000 4914,12 
D0105/00K004 1595,65  D1399/00A000 1534,68 
D0105/00W003 9234,58  D1399/00B000 98,12 
D0105/00Z003 1636,99  D1400/00_000 1573,11 
D0107/00A000 1460,83  D1401/00_000 1471,09 
D0175/00H000 518,92  D1402/00_000 1620,14 
D0178/00C000 542,19  D1403/00_000 1362,42 
D0178/00D000 190,07  D1404/00A000 4185,92 
D0179/00A000 272,72  D1406/00_000 1148,85 
D1297/00F000 4788,30  D1411/00C000 4008,78 
D1297/00M000 11695,22  D1411/00D000 3867,15 
D1298/00D000 1628,32  D1412/00A000 3688,89 
D1298/00E000 3679,28  D1415/00B000 21,31 
D1299/00P000 808,74  D1415/00C000 8310,02 
D1299/00R000 2065,08  D1420/00A000 2020,20 
D1300/00L000 1979,77  D1421/00E000 4333,65 
D1301/00T000 960,20  D1421/00F000 815,17 
D1301/00V000 1063,72  D1422/00A000 2428,80 
D1303/00W000 82,37  D1423/00C000 2221,68 
D1307/00D000 363,01  D1424/00_000 3269,02 
D1308/00K000 291,11  D1425/00R000 2073,26 
D1339/00A002 655,59  D1425/00S000 1148,60 
D1339/00X000 1171,52  D1426/00K000 778,97 
D1339/00Y000 722,73  D1426/00L000 1306,34 
D1339/03A000 1567,35  D1435/00G000 272,65 
D1339/03D000 226,22  D1435/00H000 10552,34 
D1340/02E000 249,93  D1441/00G000 698,59 
D1340/02G000 193,69  D1441/00H000 14,82 
D1340/02H000 251,80  D1441/00K000 12636,12 
D1340/02K000 643,04  D1441/00L000 1790,77 
D1345/00H000 802,25  D1443/00C000 699,15 
D1348/00H000 1835,61  D1443/00D000 1696,37 
D1348/03_000 594,84  D1444/00B000 577,58 
D1352/00A000 1841,76  D1444/00D000 201,58 
D1352/02A000 2822,18  D1444/00F000 697,61 
D1357/00X000 2571,11  D1444/00G000 2441,71 
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