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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 B-6640 Vaux-sur-Sûre. 

Demandeur Commune de Vaux-sur-Sûre 

Forme juridique Entité publique 

Rue et n° Chaussée de Neufchâteau 26 

CP et Commune 6640 Vaux-sur-Sûre 

Téléphone 

 

061 / 25 00 00 

Fax  061 / 25 58 03 

Courriel  michelle.pierret@vauxsursure.be 

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

Bourgmestre M. Yves BESSELING 

Directeur Général f.f. M. Thierry KENLER 

Tableau 1 : Coordonnées du demandeur 

Personne de contact 

Nom KENLER  

Prénom Thierry 

Qualité  Directeur Général f.f. 

Téléphone  061 / 25 00 00 

Fax  061 / 25 58 03 

Courriel thierry.kenler@vauxsursure.be   

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

Auteur de projet du dossier de base  

 

 

Dénomination ou raison sociale GEOPRO 3.14 

Forme juridique SPRL 

Adresse Klosterstraße 12, 4780 SAINT-VITH 

Qualité Urbaniste  

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

Nom de la personne de contact BASILIADES 

Prénom de la personne de contact Adrien 

Téléphone 0491 94 03 04 

Courriel bas@geo314.eu 

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

 

Auteur de projet du dossier de base en sous-traitance          

Dénomination ou raison sociale SEN5 

Forme juridique SPRL 

Adresse Rue Hullos, 65, 4000 LIEGE 

Qualité Géographe – Urbaniste 

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

Nom de la personne de contact BLAFFART 

Prénom de la personne de contact Maud 

Téléphone 0474 47 60 51 

Courriel mb@sen5.be 

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

Ce document est la dernière partie d’une série de 3 livrets constituant le Schéma d’Orientation Local (SOL) dit « Sibret 
Sud » à Vaux-sur-Sûre. Pour rappel, un SOL est définit au CoDT au point 1.4 du Livret 1.  

Le présent livret porte sur les objectifs d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme. Les objectifs s’appuient 
naturellement sur les 2 premiers livrets : 

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

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

On distingue l’objectif de l’indication : 

Objectif Indications 

Il est obligatoire d’y répondre dans le cadre de la mise 
en œuvre, sauf si une justification suffisante est 

proposée pour ne pas le suivre. 

Elle permet de préciser de façon plus concrète un 
objectif sans pour autant qu’elle ne doive 

obligatoirement être respectée. 

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 présent Livret).  

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 
repris à l’Annexe 3 du présent Livret.  

Projet SOL :  

Le projet de SOL reprend tel quel 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.  

Il s’agit ici de la dernière étape, le « Projet de SOL ».  
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1-5 MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE 

Le but initial du SOL était de mettre en œuvre 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. 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 qui 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 il a émis des 
recommandations dont celle d’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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1-6 RAPPEL DES ENJEUX 

Le livret 2 a permis d’identifier les enjeux basés sur la situation existante et des potentialités et contraintes relevées. 
Les enjeux présentent ce que l’on a « à perde » ou « à gagner » par rapport à l’objet de la demande. En d’autres termes 
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 (ATU) et à la carte d’orientation. 

 

Figure 2 Schéma des enjeux (SEN5) 

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 arboré 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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2 | OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET D’URBANISME 

Structuration des objectifs 

Plusieurs thématiques ont été définies afin de classer les objectifs. Celles-ci s’inspirent à la fois de l’ancienne structure 
des objectifs mais aussi de la structure des recommandations du RIE.  

Les objectifs du SOL sont structurés en fonction de la thématique à laquelle ils sont les plus rattachés, en l’occurrence :  

- Les objectifs liés au Paysage et à l’environnement = P-E 

- Les objectifs liés à la mobilité et l’accessibilité = M-A 

- Les objectifs liés aux espaces de rencontre = E-R 

- Les objectifs liés à l’urbanisation et les mixités = U-M 

Cela n’empêche pas que les objectifs aient un impact sur les autres thématiques. C’est pourquoi des références aux 
objectifs apparaissent au sein des descriptions.  

Structure type d’une thématique 

Chaque thématique est brièvement recontextualisée à l’échelle du village de Sibret. Une liste globale des objectifs ainsi 
que leur cartographie est ensuite présentée.  

Enfin chaque objectif est détaillé individuellement et structuré de la manière suivante : 

« La représentation graphique de l’objectif » 

« Le numéro de l’objectif = acronyme + chiffre » 

« Le titre principal de l’objectif » 

Objectif 

Les objectifs définissent les grandes lignes directrices du SOL. 

Le D.IV.5 prévoit qu’un projet peut s’écarter du SOL moyennant une motivation démontrant que le projet : 

- ne compromet pas les objectifs du SOL 

- contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. 
 

Indications 

Permet de préciser l’objectif.   
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2-1 PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 

Cet objectif répond principalement à l’enjeu suivant « E4 : VALORISER et améliorer les qualités environnementales du 
site. 

Le site présente initialement un potentiel environnemental par la présence du parc arboré 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. » 

Il est important de considérer le paysage et l’environnement sur base de l’échelle du village de Sibret.  

La liaison écologique du SDT est matérialisée par l’axe du Pré-Ravel et de toute la nature comprise dans son 
environnement large, incluant donc celle du village de Sibret. 

Le village de Sibret reprend plusieurs poches naturelles pouvant s’apparenter aux anciens bocages. On retrouve 
également plusieurs cours d’eau en lien avec cette végétation. Il s’agira dans le cadre du SOL, de renforcer ou de créer 
des liens entre ces poches, les cours d’eau et le Pré-Ravel.  

 

Figure 3 Enjeux Paysage-Environnement à l'échelle du village de Sibret 

 

 

 

 

 

Les objectifs sur le paysage et l’environnement sont dès lors les suivants : 
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P-E-1 Préserver et renforcer les poches naturelles 

 

P-E-2 Créer, préserver et renforcer les corridors écologiques 

 

P-E-3 Aménager un réseau séparatif de gestion des eaux 

 

P-E-4 Créer un bassin de rétention paysager en aval du site 

 

P-E-5 Travailler la bordure ouest du périmètre avec un tampon 
végétal incluant des percées visuelles 

 

P-E-6 Permettre des espaces de production alimentaire 

 

Figure 4 Illustration des objectifs Paysage-Environnement (non-officiel) 

A 

B 

C 

D 

E 

E 
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P-E-1 

Préserver et renforcer les poches naturelles 

 

Objectif 

Les principaux espaces végétalisés doivent être conservés et renforcés. Les espaces concernés sont le suivants :  

- La zone arborée au nord (A) 

- Le jardin paysager au centre (B) 

- La prairie à l’est (C) 

- Les alignements de ligneux au sud (D) 

- La zone arborée longeant le Pré-Ravel au sud (E) 

Ces espaces doivent être dédiés à la biodiversité. Cela signifie que : 

- Seules des essences indigènes doivent y être plantées. Pour les arbres et arbustes, ceux-ci seront 
sélectionnés sur base du fichier écologique des essences : https://www.fichierecologique.be (voir 
également Annexe 6). 

- Ces espaces sont considérés comme des refuges pour la faune. Aucun élément physique ne doit bloquer 
l’accès à ces espaces pour les animaux. 

Les arbres remarquables et les 4 grands hêtres têtards identifiés comme remarquables sont préservés.  

Indications 

L’aménagement d’éléments favorisant l’habitat pour la faune est encouragé (hôtel à insectes, haies sèches, haies 
de Benjes, nids d’oiseaux,…).   
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P-E-2 

Créer, préserver et renforcer les corridors écologiques 

 

Objectif 

Les corridors écologiques connectent les poches naturelles entre-elles. 

Ces espaces doivent être dédiés à la biodiversité. Cela signifie que : 

- Seules des essences indigènes peuvent y être plantées. Pour les arbres et arbustes, ceux-ci seront 
sélectionnés sur base du fichier écologique des essences : https://www.fichierecologique.be (voir 
également Annexe 6) 

- Ces espaces sont considérés comme des refuges pour la faune. 

Indications 

Un plan de plantation pourrait accompagner toute demande de permis. Un cautionnement pourrait être demandé 
par la commune afin de garantir la réalisation des plantations. 
 
Il faudra veiller à conserver les haies existantes. 

En cas d’installation d’une barrière/clôture, celle-ci doit permettre à la petite faune de la traverser (par exemple : 
maille de 15 centimètres) 

L’aménagement d’éléments favorisant l’habitat pour la faune est encouragé (hôtel à insectes, haies sèches, haies 
de Benjes, nids d’oiseaux,…).   

Ces corridors écologiques peuvent également servir de venelles afin de donner un accès à l'arrière des maisons, 
surtout si celles-ci deviennent mitoyennes. Ces venelles peuvent être gérées en copropriétés, pour éviter l'entretien 
communal. Celles-ci sont autorisées à condition que : 

- Elles soient accessibles uniquement pour les piétons ; 

- Elles ne perturbent pas la quiétude des riverains ; 

- Que le sol reste perméable 

- Que les fonctions du corridor écologiques restent prédominantes. 
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P-E-3 

Aménager un réseau séparatif de gestion des eaux 

 

Objectif 

Toutes les eaux sont gérées par un réseau séparatif.  

Les eaux usées (déchets ménagers, eaux hydrocarburées,…) sont raccordées aux réseaux existants, conformément 
aux tracés repris sur le PASH (cfr. 5-8-3) (rue du Pont, rue de Sugy et éventuellement rue de Bastogne). Cela est 
confirmé dans l’objectif (U-M-4).  

Un dispositif de gestion des eaux sera créé au sein du périmètre (noues urbaines drainantes et/ou de temporisation, 
toitures vertes, jardins de pluie, etc.) et utiliser des matériaux (semi-)perméables pour tous les espaces non-bâtis, 
et particulièrement les aires de stationnement. En effet, les eaux de pluie doivent être le moins possible mises « en 
mouvement ». Ainsi, ce sont au maximum les capacités d’infiltration des sols qui doivent être exploitées, 
principalement au niveau des espaces verts, mais également des autres espaces publics et des parcelles privées. 

L’aménagement de systèmes de récupération d’eau de pluie pour l’alimentation des sanitaires et des eaux de 
nettoyage mais aussi pour réduire les besoins en eau potable, viennent compléter avantageusement le système mis 
en place. 

Cette gestion alternative des eaux de pluie participe au maillage vert et écologique du site. 

En cas d’insuffisance de place pour créer une noue, celle-ci peut être remplacée par un fossé.  

Indications 

Les noues suivent un maximum la topographie naturelle du terrain, notamment pour celles qui accompagnent le 
parc du Pré-Ravel (voir objectif E-R-2). Celles-ci auront un aspect de « ruisseau » d’autant plus qu’elles seront 
prolongées, hors du périmètre, par le ruisseau existant (Ruisseau Brul)  
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P-E-4 

Bassin d’orage 

 

Objectif 

Un bassin de rétention doit être créé aval du site. 

Les eaux de pluie, qui s’y accumulent, viennent des noues décrites à l’objectif P-E-3.  

Le trop plein doit pouvoir rejoindre le bras du ruisseau Brul au nord-est. 

Indications 

Celui-ci se situe à proximité de la plaine de jeux et du terrain de sport existant. 

Les aménagements en lien avec ce bassin peuvent être liés à des jeux d’eau pour les enfants et d’espace de 
rafraîchissement pour les habitants (voir objectif E-R-1) 
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P-E-5 

Travailler la bordure ouest du périmètre avec un tampon végétal incluant des percées visuelles 

 

Objectif 

La bordure ouest constituera une nouvelle limite dans le paysage. Il convient dès lors de : 

- Travailler cette limite du village visible depuis l’extérieur, en créant un tampon végétalisé afin qu’il rappelle 
les bocages et masque le nouvel habitat ;  

- Afin que l’usager au sein du SOL conserve un lien avec le paysage rural extérieur, il faut laisser des percées 
visuelles vers ces espaces. Celles-ci sont au minimum de deux et sont préservées depuis la voirie principale 
(voir objectif A-M-1), vers l’Ouest du site. Aucun élément végétal haute tige fermant le paysage ne sera 
autorisé au sein de ces percées. Afin de préserver une continuité dans le tampon végétal, les percées 
visuelles sont créées via des hauteurs de haies différentes. Il s’agit des plantations de fond de parcelles 
privées.  

Concernant les espèces pouvant être plantées et la fonction de cette zone tampon, voir l’objectif P-E-1 et 2.  

Indications 

Un plan de plantation pourrait accompagner toute demande de permis. Un cautionnement pourra être demandé 
par la commune afin de garantir la réalisation des plantations 
 
Il est recommandé que les percées visuelles se situent dans l’axe des voiries secondaires et principale créées. 
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P-E-6 

Permettre des espaces de production alimentaire 

 

Objectif 

Permettre des espaces de production alimentaire dans les espaces résiduels proche des espaces naturels définis à 
l’objectif P-E-1.  

Ils participent à renforcer l’autosuffisance alimentaire de la région.  

Si personne ne les utilise dans un but de production alimentaire, ils continuent à jouer un rôle de poche naturelle à 
destination de la faune et la flore tel que précisé dans l’objectif P-E-1.   

Indications 

Ces espaces peuvent être accessibles pour les habitants qui souhaitent entretenir un potager ou par des privés du 
secteur alimentaire ou de l’élevage. 

Ces espaces peuvent être en lien avec l’objectif E-R-3 et 4 (composte et matériel mutualisé).  

Ces espaces peuvent être en lien avec les fonction de l’objectif U-M-2 et 3. 
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2-2 ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ 

Cet objectif répond principalement à l’enjeux suivant « E2 : 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 oeuvre de la ZACC permettra de liaisonner ces deux parties et de restructurer les pourtours du 
village . »  

Le SOL est situé dans le 2ème pôle le plus important de la commune. De par la connexion de ce pôle, la N85 (voiture et 
bus) et le Pré-Ravel (vélo), il est opportun d’y favoriser l’usage de tous les modes. 

Il est important de considérer la mobilité et l’accessibilité sur base de l’échelle du village de Sibret. 

Le SOL va permettre de reconnecter les 2 parties du villages. Il est dès lors important de configurer le réseau viaire sur 
base de la structure existante. La Rue du Centre est actuellement la voie structurante connectant le nord du village 
avec la N85. Le projet devra se connecter avec cohérence à ce réseau.  

 

Figure 5 Enjeux Accessibilité-Mobilité à l'échelle du village de Sibret 
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Les objectifs sur le la mobilité et l’accessibilité sont dès lors les suivants : 

 

A-M-1 Créer une voirie structurante 

 

A-M-2 Aménager un axe de mobilité 
active structurant  

 

A-M-3 Créer et aménager des rues 
partagées 

 

A-M-4 Aménager des cheminements 
actifs ouest-est 

 

Figure 6 Illustration des objectifs Accessibilité-Mobilité (non-officiel) 
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A-M-1 

Créer une voirie structurante 

 

Objectif 

Cette voirie connecte la N85 avec la Rue du Centre au travers du SOL. Elle débouche sur la centralité aménagée en 
espace partagé (objectif E-R-1). 

Il s’agit de la voirie principale d’accès au quartier. Le trafic depuis ou vers la N85 sera dès lors partagé avec le trafic 
sur la Rue du Centre.  

Celle-ci doit être composée : 

- D’espace suffisant pour le croisement de deux voitures ; 

- De parkings publics au moins d’un côté de la voirie ; 

- D’un trottoir de chaque côté de la voirie.  

- Des arbres sont plantées au minimum d’un côté de la voirie. Ceux-ci respecteront les conditions fixées 
dans les objectifs P-E-1 et 2. 

Le croisement entre le pré-Ravel et la nouvelle voirie principale est sécurisé. Les zones pour traverser et les 
croisements avec les autres accès notamment ceux définis dans l’objectif A-M-3 et A-M-4 sont sécurisés.  

Indications 

Cette voirie suit : 

- le chemin de Prairie à l’ouest du site ; 

- après le jardin paysager, il rejoint la centralité (objectif E-R-1). 

Il est recommandé de limiter la voirie principale à une vitesse de 30 km/h 

Afin de préciser les fonctions et le gabarit de cette voirie, il est recommandé d’utiliser le référentiel de la Région 
wallonne via le lien suivant : https://securotheque.wallonie.be/home.html 
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A-M-2 

Aménager un axe de mobilité active structurant 

 

Objectif 

L’objectif est de proposer un cheminement dédié aux mobilités actives sans discontinuité du Pré-Ravel jusqu’à la 
centralité nord de Sibret. Ce parcours se positionne sur la Rue du Pont, laquelle deviendra donc une rue partagée.  

La circulation sera la plus apaisée possible. Des éléments légers dissuasifs du trafic de transit et ralentissant les 
automobilistes seront installés.  
 
Ce parcours fera étape par le Parc du Pré-Ravel (E-R-2), l’espace de rencontre du Parc du Ravel (E-R-3) et la centralité 
au sud de Sibret renforcée (E-R-1).  

L’accès à la rue du Pont sera bloqué pour les voitures venant de la N85 à hauteur du pont du Prè-RAVeL et sera mise   
à sens unique dans le sens Prè-RAVeL rue du Centre. 

La rue du Pont sera mise en sens unique afin de limiter les passages sur celle-ci. Le sens de circulation est défini en 
fonction du réseau viaire créé (1 ou 2 voiries secondaires connectées selon l’objectif A-M-3) 

Un règlement complémentaire de circulation sera pris et la signalisation sera adaptée. 

Indications 

Il est possible d’aménager des trottoirs et une piste cyclable le long de la Rue du Pont afin de sécuriser totalement 
le trajet des modes actifs.  

Les liaisons écologiques et poches naturelles (P-E-1 et 2) peuvent également déborder sur le nouvel axe de mobilité 
active : en effet, de par son statut de voirie structurante, celle-ci doit être plantée. Les plantations respectent donc 
les prescriptions indiquées dans les objectifs (P-E-1 et 2). Ces plantations doivent permettre de préserver l’intimité 
des nouvelles habitations (U-M-2) situées au sein du parc du pré-Ravel (E-R-2). 
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A-M-3 

Créer (rouge) ou aménager (gris) un réseau viaire secondaire sous forme de voiries dites partagées 

 

Objectif 

Un réseau viaire secondaire est créé (rouge) ou aménagé (gris), sous forme de voiries dites partagées, à vitesse 
limitée. Il permet de desservir l’intérieur du site.  

Elles sont toutes connectées à la nouvelle voirie structurante (A-M-1).  

Nouvelles voiries partagées à créer (rouge) :  

 

- Elles sont de plein pied de façade, à façade sans distinction des usages.  

- Au minimum une voirie sera créée. Dans le cas où une seule voirie est prévue, celle-ci sera placée le plus 
possible au nord afin de renforcer la liaison écologique en lien avec le Pré-RAVeL. 

La voirie partagée à aménager (gris) :  

 

- Des éléments légers dissuasifs au trafic de transit et ralentissant les automobilistes sera installé afin de 
respecter l’espace qu’ils partagent avec d’autres usagers.  

Un règlement complémentaire de circulation sera pris et la signalisation sera adaptée. 

Indications 

Le sens de circulation de la (les) voirie(s) sise (s) entre l'axe structurant (A-M-1) et l'axe de mobilité active (A-M- 2) 
sera déterminés en fonction de leur nombre. Dans la mesure du possible, la mise à sens unique est préconisée 

Il est recommandé de limiter les voiries secondaires à une vitesse de 20 km/h. 

Afin de préciser les fonctions et le gabarit de ces voiries, il est recommandé d’utiliser le référentiel de la Région 
wallonne via le lien suivant : https://securotheque.wallonie.be/home.html  
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A-M-4 

Aménager des cheminements de mobilité actives ouest-est 

 

Objectif 

Ces 2 cheminements de mobilité active supplémentaires sont créés :  

- Le premier permet de créer une perméabilité piétonne ouest-est dans le sud du village. Depuis la rue de 
la Gare jusqu’à l’espace de rencontre en lien avec le Parc du pré-Ravel (E-R-3).  

- Le deuxième doit permettre l'accès au pré-RAVeL. 

Indications 

Les liaisons écologiques et poches naturelles (P-E-1 et 2) peuvent également déborder sur ce nouvel axe de mobilité 
active. Les plantations peuvent donc respecter les prescriptions indiquées dans les objectifs (P-E-1 et 2) 
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2-3 ESPACES DE RENCONTRE 

Cet objectif répond principalement à l’enjeu suivant « E3 : 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,… » 

Il est important de considérer les espaces de rencontre sur base de l’échelle du village de Sibret. 

Représentant un des deux pôles majeurs de la commune, Sibret se doit de présenter des espaces publics bien 
aménagés et fédérateurs. 

Au sein du village, deux centralités principales ont été identifiées. L’une d’entre-elles est à proximité du site et doit 
donc jouer un rôle pour tout le nouveau quartier. La centralité pourra néanmoins être accompagnée par d’autres 
espaces de rencontre intermédiaire qui permettront de structurer le nouveau quartier en plus de provoquer la 
rencontre entre habitants. Ceux-ci trouvent naturellement leur place sur les axes structurants du nouveau quartier.  

 

Figure 7 Enjeux Espaces de rencontre à l'échelle du village de Sibret 
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Les objectifs sur les espaces de rencontre sont dès lors les suivants : 

 

E-R-1 Créer une deuxième centralité au sud de 
Sibret 

 

E-R-2 Aménager un parc en lien avec le pré-Ravel  

 

E-R-3 Créer un espace de rencontre intermédiaire 
en lien avec le parc du Pré-Ravel 

 

E-R-4 Créer un espace de rencontre intermédiaire 
en lien avec le bocage 

 

E-R-5 Conserver l’espace de rencontre 
intermédiaire en lien avec le patrimoine 

 

Figure 8 Illustration des objectifs Espace de rencontre (non-officiel) 
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E-R-1 

Créer une deuxième centralité au sud de Sibret 

 

Objectif 

Il s’agit de l’une des deux centralités principales de Sibret. Cet espace public doit : 

- Être aménagé en lien avec la construction du futur bâti qui la structurera (U-M-2); 

- Proposer des aménagements dont les fonctions sont en lien avec le bâti proche (U-M-3) ; 

- Intégrer le tracé du nouvel axe de mobilité active structurant (A-M-2) ; 

- Rendre lisible et sécurisé l’intersection entre la rue du Centre et la nouvelle voirie structurante (M-A-1) 
avec un espace partagé ; 

- Être adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

- Intégrer un espace multimodal. Il doit permettre l’interaction entre les différents modes qui s’y croisent. 

Il faut accompagner les espaces publics de plantations en pleine terre, d’espaces enherbés, de semis herbacés variés 
et indigènes et de plantations de bosquets arbustifs d’essences indigènes. Les plantations respectent donc les 
prescriptions indiquées dans les objectifs et indications P-E-1 et 2. 

Indications 

Cet espace public est idéalement aménagé en même temps que la construction du futur bâti qui la structurera (U-
M-2). 

Les aménagement de cet espace peuvent avoir les fonctions suivantes (voir également U-M-3) :  

- Aire de jeu existante améliorée ; 

- Jeux d’eau pour enfants et/ou espace de rafraichissement en lien avec le bassin d’orage (P-E-4) ; 

- Zone ombragée, de repos avec des jeux de table ; 

- Nouvel arrêt de bus pour le déplacement des séniors et juniors notamment (ou le transfert de l’arrêt de 
bus actuellement au croisement de la rue du Centre et de la rue de Sugy) ; 

- Espace pour commerces de proximité ambulants et de premières nécessités ; 

- Un kiosque de musique ; 

- Un espace intermédiaire permettant la jonction entre l’espace public et privé « Tiers lieu » ; 

- Du stationnement vélo, des vélos partagés pour les habitants et touristes ; 

- Un emplacement pour voiture partagée ; 

- Des box de livraisons Bpost.  

Les aménagements peuvent être proposés suite à une participation/consultation ou appel à projet durant la phase 
ultérieure de mise en œuvre de cet espace de rencontre.  
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E-R-2 

Aménager un parc en lien avec le Pré-Ravel  

 

Objectifs 

Ce parc a pour but de renforcer le rôle écologique et social du pré-Ravel et de créer un lien entre ce dernier et avec 
la centralité (E-R-1).  

Ce parc doit notamment : 

- Préserver les alignements de ligneux présents à l’est de la rue du Pont ; 

- S’appuyer sur les cheminements de mobilité active définis dans les objectifs (M-A 3 et 4) ; 

- Être adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Concernant l’aménagement des espaces verts : 

- Les plantations sont en pleine terre avec des espaces enherbés. 

- Les plantations respectent les prescriptions indiquées dans les objectifs (P-E-1 et 2). 

- Ils sont aménagés de telle façon à faire de la gestion différenciée et diminuer les coûts d’entretien 

La différence topographique entre le Pré-Ravel et le parc doit être conservée et utilisée pour créer une transition 
entre l’espace de séjour (le parc) et de passage (le Pré-Ravel). Les entrées vers le parc depuis le Pré-Ravel doivent 
être lisibles de telle manière à attirer le voyageur vers le parc et ensuite le reste du village. L’axe de mobilité active 
structurant participera à cette lisibilité (M-A-3). 

Indications 

Néant 
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E-R-3 

Créer un espace de rencontre intermédiaire en lien avec le parc du Ravel 

 

Objectif 

Cet espace intermédiaire joue le rôle de :  

- Cœur du parc du pré-Ravel ; 

- Etape sur l’axe de mobilité active structurant ; 

Cet espace ne doit pas déforcer la centralité existante (E-R-1). 

Cet espace doit être adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Il faut accompagner les espaces publics de plantations en pleine terre, d’espaces enherbés, de semis herbacés variés 
et indigènes et de plantations de bosquets arbustifs d’essences indigènes. Les plantations respectent donc les 
prescriptions indiquées dans les objectifs et indications P-E-1 et 2. 

Indications 

Les aménagements de cet espace peuvent avoir les fonctions suivantes :  

- Des jeux pour enfants liés à la nature ; 

- Un arboretum pour l’éducation à l’environnement ; 

- Une zone de repos pour les usagers du pré-Ravel et les habitants ; 

- Un zone avec barbecues et tables de pique-nique partagées pour les habitant et les usagers du pré-Ravel ;  

- Abris de jardin avec matériel communautaire en lien avec l’objectif P-E-6 

- Un espace dégagé et laissé libre pour accueillir des évènements temporaires (ginguette, fête de quartier, 
etc.) 

Les aménagements peuvent être proposés suite à une participation/consultation ou appel à projet durant la phase 
ultérieure de mise en œuvre de cet espace de rencontre. 
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E-R-4 

Créer un espace de rencontre intermédiaire en lien avec le bocage 

 

Objectif 

Cet espace intermédiaire joue le rôle de :  

- D’interface paysager entre la nouvelle partie du village et les vues ouvertes à l’est (P-E-4) ; 

- Proposition d’aménagements dont les fonctions sont en lien avec l’esprit rural de la commune ; 

- Etape sur la nouvelle voirie structurante (M-A-1) 

- D’entrée vers les zones plus denses et mixtes du quartier (U-M 1 et 3) ; 

Cet espace ne doit pas déforcer la centralité existante (E-R-1). 

Cet espace doit être adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Il faut accompagner les espaces publics de plantations en pleine terre, d’espaces enherbés, de semis herbacés variés 
et indigènes et de plantations de bosquets arbustifs d’essences indigènes. Les plantations respectent donc les 
prescriptions indiquées dans les objectifs et indications P-E-1 et 2. 

Indications 

Les aménagements de cet espace peuvent avoir les fonctions suivantes :  

- Jardins fleuris ; 

- Parcours Vita ; 

- Parcours artistiques ; 

- Abris de jardins avec matériel communautaire en lien avec l’objectif P-E-6. 

Les aménagements peuvent être proposés suite à une participation/consultation ou appel à projet durant la phase 
ultérieure de mise en œuvre de cet espace de rencontre. 

 

  

mailto:info@geo314.eu


 
     

 

SOL – SIBRET SUD – LIVRET 3 : OBJECTIFS 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE VAUX-SUR-SÛRE 

24/06/2022 
29/54 

 

 

GEOPRO 3.14 
info@geo314.eu 

 

 

E-R-5 

Conserver l’espace de rencontre intermédiaire en lien avec le patrimoine 

 

Objectif 

Cet espace intermédiaire joue le rôle de : 

- Espace patrimonial avec le monument communal qui s’y trouve ; 

- Espace intermédiaire entre les deux centralités du village ; 

Cet espace ne doit pas déforcer la centralité existante (E-R-1). 

Cet espace doit être adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Il faut accompagner les espaces publics de plantations en pleine terre, d’espaces enherbés, de semis herbacés variés 
et indigènes et de plantations de bosquets arbustifs d’essences indigènes. Les plantations respectent donc les 
prescriptions indiquées dans les objectifs et indications P-E-1 et 2. 

Indications 

Les aménagements peuvent être proposés suite à une participation/consultation ou appel à projet durant la phase 
ultérieure de mise en œuvre de cet espace de rencontre. 

 

 

  

mailto:info@geo314.eu


 
     

 

SOL – SIBRET SUD – LIVRET 3 : OBJECTIFS 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE VAUX-SUR-SÛRE 

24/06/2022 
30/54 

 

 

GEOPRO 3.14 
info@geo314.eu 

 

2-4 URBANISATION ET MIXITÉ 

Cet objectif répond principalement à l’enjeu suivant « E3 : 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,… » 

Il est important de considérer l’urbanisation et les fonctions sur base de l’échelle du village de Sibret. 

Sibret est l’un des deux pôles de Vaux-sur-Sûre. Il est dès lors logique d’amener plus de logement et de mixité au sein 
de ce village. Les activités qui s’y trouveront pourront bénéficier également aux autres villages environnants. 

Le SOL permettra de réunir les deux parties du village. Le cœur de ce dernier s’est développé le long de l’axe 
structurant, la rue du Centre. Il sera important de favoriser la densité et la mixité de la même manière, le long des axes 
structurant du quartier mais aussi à partir des espaces de rencontre qui les ponctuent.  

 

Figure 9 Enjeux Urbanisation et mixité à l'échelle du village de Sibret 
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Les objectifs sur le paysage et l’environnement sont dès lors les suivants : 

 

U-M-1 Intégrer le bâti existant 

 

U-M-2 Urbaniser une zone à haute intensité (20-
30 log/ha, immeubles à appartement 

autorisés, max R+1,5 

 

U-M-3 Urbaniser une zone à faible intensité (15-
20 log/ha, immeubles à appartement 

interdits, max R+1 

 

U-M-4 Raccorder le bâti au réseau technique 

 

Figure 10 Illustration des objectifs Urbanisation et mixité (non-officiel) 
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U-M-1 

Intégrer le bâti existant 

 

Objectif 

Il est nécessaire de composer le nouveau quartier en respectant les parcelles déjà aménagées. 

Cependant en cas de démolition/reconstruction ou rénovation, les objectifs indiqués dans les objectifs U-M-2 ou 3 
doivent être respectés.  

Indications 

Il est encouragé de créer une densification douce de l’existant. C’est-à-dire, sans destruction et avec des extensions, 
rénovations, division ou habitats légers.  
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U-M-2 

Urbaniser avec une haute intensité 

 

Objectif 

Cette zone se situe le long de l’axe structurant (A-M 1) et elle est ponctuée par des espaces de rencontre (E-R 1 et 
4). 

La densité y est plus importante, plus particulièrement autour des espaces de rencontre (E-R 1 et 4) 

l'habitat est autorisé sur l'ensemble de la zone. on veillera à y développer une mixité des fonctions, plus 
particulièrement autour des espaces de rencontre (E-R-1 et 4).  
 
La mixité des fonctions et des logements est adaptée en fonction des besoins de la commune et du quartier. Cela 
inclus notamment les besoins en terme :  

- Renforcement du lien intergénérationnel et de la cohésion sociale;  

- Offre de biens de première nécessité ; 

- Mise en valeur du tourisme local ; 

- Education à l’environnement ; 

- Autres besoins identifiés par la commune ou les habitants. 

Les activités autres que l’habitat ne doivent générer aucune nuisance pour ce dernier. L’industrie est interdite.  

Indications 

La densité recommandée est entre 20 et 30 logements par hectare net. 

Les immeubles à appartement (max R+1,5) y sont autorisés.  

Il est nécessaire d’intégrer le nouveau bâti dans un contexte existant (U-M-1) dont la densité est inférieur à celle 
indiquée dans la présente indication. Dès lors la nouvelle densité est calculée sur base de la superficie des nouvelles 
parcelles à bâtir. 

Au niveau architectural, l’ensemble des constructions doivent respecter l’esprit rural du village de Sibret et de la 
commune de Vaux-sur-Sûre. Pour ce faire, la typologie architecturale, les matériaux et l’intégration du bâti dans son 
contexte existant et le respect des gabarits plus légers existants sont à prendre en compte. 

Afin d’éviter les cassures dans le paysage et de garder une lisibilité entre les espaces privés et publics, il faut garder 
une continuité physique dans l’alignement privé/public : soit par la mitoyenneté du bâti, soit par un autre type 
d’alignement végétalisé. 

Chaque projet doit participer à la végétalisation du site. De manière générale, il est recommandé de développer un 
réseau de haies sur le site, entre les parcelles et en bordure de voirie. Les plantations respectent donc les 
prescriptions indiquée dans les objectifs et indications P-E-1 et 2. 

Les nouvelles constructions veilleront à laisser des percées visuelles et accès vers les poches naturelles (P-E-1) et 
espaces de production alimentaire (P-E-6). 
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Il est encouragé d’aménager des poches de parkings dédiées aux habitants de logements collectifs et les visiteurs 
des autres logements.  Ils se retrouvent au croisement de la voirie structurante et de la rue partagée, en lien avec 
les percées visuelles (P-E-5). Le sol doit être en partie perméable (P-E-3) et respecter les prescriptions sur les percées 
visuelles (P-E-5). La réversibilité de ces espaces peut être envisagée par les constructeurs (retour à l’espace naturel, 
zones de production alimentaire, etc.). Ce sont des parkings paysagers et un maximum perméable. 

Afin de préserver le sol et d’évider des déblais, il est recommandé de ne pas construire de parking souterrain. 

Si une maison de repos doit être construite, celle-ci devrait idéalement se trouver autour de la centralité (E-R 1).  

Une attention particulière devrait être apportée au développement d’habitats adaptés aux liens 
intergénérationnels, favorisant la cohésion social et dans une optique de densification raisonnée. C’est pourquoi 
sont encouragés :  

- La construction de maison avec plusieurs logements (exemple : logements bi-familiale, logements 
kangourous, cohabitation, etc.) ; 

- La création d’annexe, d’habitat léger et autres types de densification raisonnée sur les grandes parcelles 
existantes ; 

- Création de tiers lieux permettant l’interface entre espace privé et public (cuisines partagées, laveries 
communes, ateliers partagés, etc.). Voir indication sur les zones de recul ci-dessous.  

Il est recommandé de mettre en place une zones de recul. Les bâtiment doivent être situés en recul par rapport à 
la voirie pour faciliter les accès et créer un front bâti. Ce recul doit permettre de créer un dialogue entre l’espace 
privé et public, soit donnant lieu à un espace hétérogène. Ce recul peut rappeler les usoirs /avant cours typiques de 
l’urbanisation rural dans le sud de la Wallonie. 

Il est recommandé de prendre des mesures de protection contre le radon dans le cadre des nouvelles constructions. 

Le nombre de parkings par logement est de 1,5. Les parkings dédiés aux autres fonctions que l’habitat doivent être 
réalisés sur fond privé et ne pas empiéter sur les voiries publiques.  

Les bâtiments dédiés à d’autres fonctions que le logement et qui nécessitent des livraisons, doivent prévoir des 
zones de déchargements sur fond privé afin de ne pas empiéter sur l’espace public. 

Les toitures sont à double versant avec des pentes entre 25-30°. Les toitures plates sont limitées uniquement aux 
volumes secondaires. La toiture des bâtiments doit également être traitée comme une 5ème façade; ainsi, les 
installations techniques telles que panneaux photovoltaïques doivent tenir compte des gênes occasionnées pour 
les voisins (reflets, etc.). 

Il est recommandé de construire avec une implantation et un faîtage parallèle à la voirie.  

Tous les logements doivent être conçus en insistant sur la performance énergétique des bâtiments (compacité, 
isolement, ensoleillement,…) ainsi que sur la notion de confort et de qualité de vie. Ils doivent également disposer 
d’un espace extérieur privatif ainsi que de locaux pour ranger les vélos, poussettes, poubelles… 

Un système de ventilation des bâtiment est un atout aux nouvelles constructions.  
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U-M-3 

Urbaniser avec une faible intensité 

 

Objectif 

Cette zone se situe en dehors de l’axe structurant (A-M 1) et des espaces de rencontre (E-R 1 et 4).  

La densité y est moins importante.  

L’habitat y reste prédominant tandis que la mixité est moins importante que dans la zone à haute intensité (U-M-
2). 

Les activités autres que l’habitat ne doivent générer aucune nuisance pour ce dernier. L’industrie est interdite.  

La mixité des fonctions et des logements est adaptée en fonction des besoins de la commune et du quartier. Cela 
inclus notamment les besoins en terme :  

- Renforcement du lien intergénérationnel et de la cohésion sociale;  

- Offre de biens de première nécessité ; 

- Mise en valeur du tourisme local ; 

- Education à l’environnement ; 

- Autres besoins identifiés par la commune ou les habitants. 

Indications  

Le densité recommandée est de 15 à 20 logements par hectare.  

Les immeubles à appartement n’y sont pas autorisés. 

Il est nécessaire d’intégrer le nouveau bâti dans un contexte existant (U-M-1) dont la densité est inférieur à celle 
indiquée dans la présente indication. Dès lors la nouvelle densité est calculée sur base de la superficie des nouvelles 
parcelles à bâtir. 

Au niveau architectural, l’ensemble des constructions doivent respecter l’esprit rural du village de Sibret et de la 
commune de Vaux-sur-Sûre. Pour ce faire, la typologie architecturale, les matériaux et l’intégration du bâti dans son 
contexte existant et le respect des gabarits plus légers existants sont à prendre en compte.  

Afin d’éviter les cassures dans le paysage et de garder une lisibilité entre les espaces privés et publics, il faut 
garder une continuité physique dans l’alignement privé/public : soit par la mitoyenneté du bâti, soit par un autre 
type d’alignement végétalisé. 

Chaque projet doit participer à la végétalisation du site. De manière générale, il est recommandé de développer un 
réseau de haies sur le site, entre les parcelles et en bordure de voirie. Les plantations respectent donc les 
prescriptions indiquée dans les objectifs et indications P-E-1 et 2. 

Les nouvelles constructions veilleront à laisser des percées visuelles et un accès vers les poches naturelles (P-E-1) et 
les espaces de production alimentaire (P-E-6). 
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Une attention particulière devrait être apportée au développement d’habitats adaptés aux liens 
intergénérationnels, favorisant la cohésion social et dans une optique de densification raisonnée. C’est pourquoi 
sont encouragés :  

- La construction de maison avec plusieurs logements (exemple : logements bi-familiale, logements 
kangourous, cohabitation, etc.) ; 

- La création d’annexe, d’habitat léger et autres types de densification raisonnée sur les grandes parcelles 
existantes ; 

- Création de tiers lieux permettant l’interface entre espace privé et public (cuisines partagées, laveries 
communes, ateliers partagés, etc.). Voir indication sur les zones de recul ci-dessous. 

Il est recommandé de mettre en place une zones de recul. Les bâtiment doivent être situés en recul par rapport à 
la voirie pour faciliter les accès et créer un front bâti. Ce recul doit permettre de créer un dialogue entre l’espace 
privé et public, soit donnant lieu à un espace hétérogène. Ce recul peut rappeler les usoirs /avant cours typiques de 
l’urbanisation rural dans le sud de la Wallonie. 

Il est recommandé de prendre des mesures de protection contre le radon dans le cadre des nouvelles constructions. 

Le nombre de parkings par logement est de 1,5. Les parkings dédiés aux autres fonctions que l’habitat doivent être 
réalisés sur fond privé et ne pas empiéter sur les voiries publiques.  

Les bâtiments dédiés à d’autres fonctions que le logement et qui nécessitent des livraisons, doivent prévoir des 
zones de déchargements sur fond privé afin de ne pas empiéter sur l’espace public. 

Les toitures sont à double versant avec des pentes entre 25-30°. Les toitures plates sont limitées uniquement aux 
volumes secondaires. La toiture des bâtiments doit également être traitée comme une 5ème façade; ainsi, les 
installations techniques telles que panneaux photovoltaïques doivent tenir compte des gênes occasionnées pour 
les voisins (reflets, etc.). 

Il est recommandé de construire avec une implantation et un faîtage parallèle à la voirie.  

Tous les logements doivent être conçus en insistant sur la performance énergétique des bâtiments (compacité, 
isolement, ensoleillement,…) ainsi que sur la notion de confort et de qualité de vie. Ils doivent également disposer 
d’un espace extérieur privatif ainsi que de locaux pour ranger les vélos, poussettes, poubelles… 

Un système de ventilation des bâtiment est un atout aux nouvelles constructions.  
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U-M-4 

Prévoir un réseau technique 

 

Objectif 

Cet objectif est d’application sur l’ensemble du périmètre (U-M-2 et U-M-3) 

Toutes les eaux sont gérées par un réseau séparatif.  

Les eaux usées sont raccordées aux réseaux existants, conformément aux tracés repris sur le PASH (rue du Pont, 
rue de Sugy et éventuellement rue de Bastogne).  

Les nouveaux réseaux techniques développés sur le site se font en souterrain.  

L’ensemble des installations techniques des nouvelles constructions sont, pour la plupart, intégrées aux bâtiments 
de manière à être non-perceptibles depuis le domaine public.  

L’aménagement de systèmes de récupération d’eau de pluie pour l’alimentation des sanitaires et des eaux de 
nettoyage mais aussi pour réduire les besoins en eau potable, viennent compléter avantageusement le système mis 
en place dans l’objectif P-E-3. 

Indications 

/  
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3 | CARTE D’ORIENTATION LOCAL : FINAL 

La carte d’orientation du sol officielle est reprise à l’annexe 5 du présent livret. Cette carte a une valeur indicative.  

 

 

Figure 11 Carte d’orientation du sol (officielle)  
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4 | SYNTHÈSES DES ENJEUX RESPECTÉS 

Chaque thématique répond à un enjeu auquel elle est la plus liée. Les autres thématiques peuvent naturellement 
répondre à d’autres enjeux. Voici lesquels : 

E1 : 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.  

Objectifs liés : P-E-5, E-R-1, E-R-2, U-M-2, U-M-3 

E2 : 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.  

Objectifs liés : P-E-2, P-E-3, A-M-1, A-M-2, E-R-1, E-R-2, U-M-1, U-M-2 

E3 : DÉVELOPPER des logements et des 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,…  

Objectifs liés : P-E-4, P-E-6, A-M-1, A-M-2, A-M-3, A-M-4, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, U-M-1, U-M-2, U-M-3, U-M-
4 

E4 : VALORISER et améliorer les qualités environnementales du site.  

Le site présente initialement un potentiel environnemental par la présence du parc arboré au nord, et la présence du 
pré-Ravel avec ses abords végétalisés au sud. La présence de zones Natura 2000 à proximité ainsi que des liaisons 
écologiques au SDT justifient d’autant plus la nécessité de valoriser la qualité environnementale du site. 

Objectifs liés : P-E-1, P-E-2, P-E-3, P-E-4, P-E-5, P-E-6, A-M-4, E-R-2, E-R-4 
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5 | JUSTIFICATION DE L’ARTICLE D.I.1 DU CODT 

L’article D.I1 représente l’article fondateur du code, applicable à toutes les dispositions du CoDT. Il est par conséquent 
important de motiver ce projet de SOL au regard du contenu de cet article. L’article D.I.1 est composé de deux alinéas, 
le premier abordant le territoire et le deuxième évoquant les acteurs participant à son développement.  

Le territoire  

Le territoire de la ZACC de Sibret est un « patrimoine commun des habitants de la Wallonie». L’objectif du CoDT est « 
d’assurer un développement durable et attractif de ce territoire ».  

Développement durable  

Le SOL de Sibret répond à l’objectif de développement durable sur plusieurs aspects :  

1. Environnement : Ce projet vise à orienter l’urbanisation vers un pôle structurant de la commune de Vaux-Sur-Sûre. 
La densité et la mixité que ce SOL permet répondent au principe d’utilisation parcimonieuse du sol. De plus, les objectifs 
mettent l’accent sur la nécessité de préserver/créer un maillage écologique.  

2. Social : la mise en œuvre de ce SOL permettra de répondre aux perspectives démographiques annoncées sur la commune 
et de ralentir le phénomène de péri-urbanisation. Il aura également comme effet d’améliorer la qualité de vie du centre de 
Sibret, en offrant notamment une jonction plus aisée entre le centre et le pré-Ravel et le développement qui s'est opéré le 
long de la N85. 

 

3. Economique : le site peut accueillir des activités autre que l’habitat, afin notamment de répondre aux besoins 
identifiés. Les nouveaux habitants renforceront le rôle de polarité sur Sibret en fréquentant les commerces et les 
services de l’entité.  

Attractivité territoriale  

Le projet se développe au sein d’une des deux polarités de la commune. La volonté politique est clairement de 
renforcer l’attractivité de Vaux-sur-Sûre/Rosière et de Sibret. Il a déjà été démontré que Sibret, malgré la présence de 
commerces et services, connait une décroissance de sa population. La mise en œuvre du SOL permettra de renforcer 
l’attractivité de ce village.  

Le SOL permet aussi un développement qui « rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, 
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de la mobilité de la collectivité » 
et ce « en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion 
sociale ». Notons que le présent SOL rencontre ces besoins puisqu’une analyse spécifique des besoins en terme de 
logements, de services, d’équipements,… a été réalisée dans le cadre du rapport.  

Les besoins socio-économiques et les besoins démographiques  

De par sa localisation au sein de la commune de Vaux-Sur-Sûre, ce SOL s’insère dans la structure multipolaire wallonne. 
Sibret, en tant que deuxième polarité de la commune, verra sa dynamique socio-économique existante (entreprises, 
commerces, services et activités sportives et de loisirs) pérennisée voir amplifiée par l’arrivée de nouveaux habitants. 
La mixité fonctionnelle renforcera d’autant plus cette dynamique de polarité. Le SOL répond également aux besoins 
sociologiques des futurs usagers en imposant un espace public de qualité favorisant la convivialité, ainsi qu’une liaison 
active aisée entre le centre de Sibret et le pré-Ravel.  

Le développement de logements dans le cadre de ce SOL anticipe la croissance démographique pressentie à Vaux-sur-
Sûre. Cette croissance démographique est d’ailleurs orientée vers Sibret où sa population stagne malgré son potentiel 
de centralité. Il est prévu de mettre en place une typologie de bâti cohérente avec une mixité dans l’offre en logement. 
La structure des logements que permet le SOL sera adaptée à l’enjeu du maintien d’un équilibre intergénérationnel au 
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sein des territoires ruraux wallons. En effet, le nouveau quartier proche des deux écoles pourra accueillir des jeunes 
parents et leurs enfants mais aussi la population plus vieillissante.  

Les besoins énergétiques  

La densification, la mixité et le caractère intergénérationnel que présentera Sibret au terme de la mise en œuvre de ce 
SOL aura pour effet de réduire les besoins énergétiques de ses habitants. En effet, ceux-ci devront moins se déplacer 
en voiture du fait d’une accessibilité directe aux activités du village. Les habitants qui occuperont les logements 
collectifs ou mitoyens consommeront moins d’énergie de chauffage.  

Il faut aussi prendre en compte que la densité recommandée, de manière générale, réduira les coups pour la collectivité 
en entretien des infrastructures de distribution d’eau et d’énergie.  

Les besoins patrimoniaux et environnementaux  

Ce SOL répond aux besoins patrimoniaux et environnementaux à plusieurs égards. Le caractère naturel et forestier 
rural est conservé grâce à une qualité architecturale et urbanistique respectant et mettant en valeur le village. 
D’ailleurs, des objectifs concrets illustrent cette intention (percées visuelles, préservation du patrimoine boisé et 
création de trame écologique). Le SOL veille également à ce qu’un réseau séparatif des eaux respectant la topographie 
soit mis en place.  

Précisons aussi qu’une urbanisation au sein de la polarité de Sibret est une manière indirecte de préserver le paysage 
naturel de Vaux-Sur-Sûre d’une urbanisation en ruban en dehors de ses polarités.  

Les besoins de mobilité de la collectivité  

L’arrivée de nouveaux habitants au sein du village de Sibret aura un impact significatif en terme de mobilité. De manière 
générale, les cheminements de mobilité active seront mis en place et une lisibilité dans la structure viaire sera prévue 
(réduction de la vitesse et lisibilité). La ligne TEC à proximité pourra être davantage exploitée, ainsi que le pré-Ravel 
depuis lequel sera créé une jonction de modes de mobilité active vers le centre de Sibret. Le SOL prévoit également 
une liaison active vers la plaine de jeux. Au niveau de la zone de mixité fonctionnelle, des parkings groupés seront 
associés aux logements collectifs ce qui aura pour effet de rationaliser l’espace de parking et de mettre en valeur 
l’espace public. 

Les acteurs  

« La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en 
coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement. À cette fin, elles élaborent 
des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme ». Des comités de suivi ont été organisés, regroupant divers 
acteurs (commune, administration, fonctionnaire délégué, DAL, bureaux d’études). Tous ont participé à la construction 
de cet outil.  

« Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif de ce territoire, par 
leur participation à l’élaboration de cet outil et par les avis qu’ils émettent » au travers de la procédure et de l’enquête 
publique organisés dans le cadre d’une SOL. 
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6 | SUIVI DES ANCIENS OBJECTIFS ET DES 
RECOMMANDATIONS DU RIE  

6-1 PAYSAGE – ENVIRONNEMENT  

6-1-1 Objectif A-P SOL 

Conservé 

Ancien Intitulé Nouv. 

OT 4 Préserver les percées visuelles vers la frange ouest PE 5 

 

Adapté 

Ancien Intitulé Nouv. 

OG1 Préserver le parc arboré PE 1 

OT 6 Créer un réseau séparatif de gestion des eaux PE 3 

OT 1 Créer une trame écologique sur l’ensemble du site PE 2 

 

Supprimé 

Aucune 

6-1-2 Recommandation RIE 

Suivi 

Ancien Intitulé Nouv. 

3 Accompagner les espaces publics de noues de rétention des eaux de ruissellement et 
de prévoir une zone de rétention supplémentaire d’un volume suffisant 

PE 3 et 4 

4 Inciter au maintien d’une part végétalisée (perméable) dans les jardins privatifs. PE 1 et 2 

8 Conserver les alignements ligneux. PE 1, ER 2 

21 Donner des indications sur le traitement des zones de recul et prévoir ces zones de 
recul également dans la zone dédiée aux logements.  

UM 2 et 3 

22 Identifier les deux alignements à préserver au Sud-Est du périmètre sur la carte 
d’orientation du SOL.  

PE 1 

11 Soigner la limite Ouest du périmètre entre les jardins et les terrains agricoles  PE 2 et 4 

2 Accompagner les espaces publics de plantations en pleine terre et les espaces enherbés ER1 2 3 4 5 
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9 Accompagner les espaces publics de semis herbacés variés et indigènes et les 
plantations de bosquets arbustifs d’essences indigènes.  

ER 1 2 3 4 et5 

5 Proposer un système de ventilation des bâtiments UM 2 et 3 

  UM 2 et 3 

 

Partiellement suivi 

Ancien Intitulé Nouv. Justification 

1 Mettre en œuvre au plus tôt la possibilité 
d’une station d’épuration de Sibret. 

UM 4 Il est suggéré de le faire mais ce n’est pas 
repris dans un objectif, la station étant en 
dehors du périmètre.  

10 Imposer une part végétale dominante dans les 
jardins privés 

PE 1 
et 2 

Cela est suggéré mais pas imposé. Il est 
suggéré en indication d’utiliser un système de 
cautionnement afin de mettre en œuvre cet 
objectif.  

12 Supprimer graphiquement la zone de parc des 
zones dévolues à l’habitat pour laquelle une 
densité en logement est renseignée. 

PE 1 
et 2 

La zone de parc est intitulée « espaces naturel 
à préserver ». Il ne s’agit donc pas d’un espace 
public mais d’un espace vert privé. Cela est 
indiqué graphiquement sur la carte 
d’orientation du sol. 

 

Non suivi 

Ancien Intitulé Justification 

6 Prévoir des mesures de protections du sol durant 
les phases de travaux. 

Cela est à prévoir dans le cadre des permis 
d’urbanisme.  

20 Limiter l’utilisation des toitures plates aux 
volumes secondaires. 

Cela doit être imposé au stade du permis 
d’urbanisme. 

6-1-3 Nouvel objectif 

Nouv. Intitulé Justification 

PE 6 Permettre des espaces de production alimentaire Ces espaces permettent de combler les espaces 
résiduels suite à la prochaine urbanisation. Ils 
contribuent à l’autonomie alimentaire. 
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6-2 MOBILITÉ – ACCESSIBILITÉ 

6-2-1 Objectif A-P SOL 

Conservé 

Aucun 

 

Adapté 

Ancien Intitulé Nouv. 

OT 2 Créer une trame dédiée aux modes de mobilité active AM 3 et 4 

OT 3 Développer un réseau viaire dont la voirie principale connecte la chaussée de Bastogne 
à la Rue du Centre 

AM 1 et AM 2 

 

Supprimé 

Aucun 

6-2-2 Recommandation RIE 

Suivi 

Ancien Intitulé Nouv. 

17 Poursuivre la voirie structurante jusqu’à sa jonction avec la rue du Centre et/ou la faire 
aboutir sur un « espace-nœud ».  

AM 1 ER1 

24 Interrompre la circulation motorisée de la rue du Pont avant son croisement avec le 
Pré-Ravel et la dévier sur la nouvelle voirie structurante. 

AM 2 3 

23 Privilégier l’utilisation de la nouvelle voirie structurante pour desservir le nouveau 
quartier . 

AM 1 2 

25 Proposer des emplacements dédiés aux véhicules partagés. AM 5 

26 Sécuriser le trajet reliant le nouveau quartier aux arrêts de bus de la Chaussée de 
Bastogne pour les usagers faibles.  

AM 3 

ER2 

 

Partiellement suivi 

Ancien Intitulé Nouv. Justification 

16 Eviter la création de voirie en cul-de-sac et 
proposer une optimisation de l’utilisation du 
terrain en employant des implantations bâties 
non parallèle à la voirie. 

UM 2 
AM 3 
4  

Les cul-de-sac ont effectivement été 
supprimés. L’espace disponible généré par 
cette suppression a été compensé par 
l'objectif PE 6 (espaces de production 
alimentaire) 
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15 Eviter la multiplication des voiries 
secondaires. 

AM 2 
3 

Au minimum une voirie secondaire sera créée. 
Dans le cas où une seule voirie est prévue, 
celle-ci sera placée le plus possible au nord afin 
de renforcer la liaison écologique en lien avec 
le Pré-RAVeL. 

 

Non suivi 

Aucune 

6-2-3 Nouvel objectif 

Nouv. Intitulé Justification 

AM 4 Aménager des cheminements de mobilité active 
ouest-est 

La création du parc du Pré-Ravel et l’élargissement 
du périmètre a mis en évidence la possibilité de 
créer cette connexion.  

6-3 ESPACES DE RENCONTRE  

6-3-1 Objectif A-P SOL 

Conservé 

Aucun 

Adapté 

Ancien Intitulé Nouv. 

OT 5 Créer un espace de convivialité ER 1 

 

Supprimé 

Aucun 

6-3-2 Recommandation RIE 

Suivi 

Ancien Intitulé Nouv. 

13 Prévoir l’emplacement de l’espace de convivialité dans la zone de mixité fonctionnelle 
ou à la limite de la zone de mixité fonctionnelle et de la zone dédiée aux logements. 

ER 1 

 

Partiellement suivi 

Aucun 
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Non suivi 

Aucun 

6-3-3 Nouvel objectif 

Nouv. Intitulé Justification 

ER 2 Aménager un parc en lien avec le Pré-Ravel et la 
centralité existante  

Celui-ci découle principalement de la suppression 
du parc au nord et de la nécessité de préserver les 
alignements de ligneux.  

ER 3 Créer un espace de rencontre intermédiaire en lien 
avec le parc du Pré-Ravel 

Celui-ci découle de la création du parc du Pré-
Ravel. Il est en effet nécessaire d’y créer une zone 
repère, un espace central où certaines fonctions 
peuvent s’y retrouver.  

ER 4 Créer un espace de rencontre intermédiaire en lien 
avec le bocage 

Cet espace est nécessaire afin d’accompagner le 
début de la zone à haute intensité. Il permet un 
espace de rencontre complémentaire à la 
centralité et permet un effet de porte vers le 
centre du village.  

ER 5 Conserver l’espace de rencontre intermédiaire en 
lien avec le patrimoine 

Rien n’était écrit sur cette zone alors qu’elle 
faisait partie du périmètre. Au même titre que les 
autres espaces de rencontre, il convenait de la 
spécifier.  

6-4 URBANISATION – MIXITÉ  

6-4-1 Objectif A-P SOL 

Conservé 

Aucun 

Adapté 

Ancien Intitulé Nouv. 

OT 7 Raccorder la zone au réseau technique existant UM 4 

OG 2 Créer une zone de mixité fonctionnelle autour du parc UM 2  

OG 3 Créer une zone principalement dédiée aux logements individuels UM 3 

 

Supprimé 

Aucun 
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6-4-2 Recommandation RIE 

Suivi 

Ancien Intitulé Nouv. 

7 Soigner le traitement urbanistique et architectural du nouveau quartier UM 2 et 3 

18 Adapter la densité en logement proposée au regard du contexte. UM 1 et 2   

 

Partiellement suivi 

Ancien Intitulé Nouv. Justification 

13 Réduire et déplacer la zone de mixité 
fonctionnelle à densité plus élevée autour de 
la plaine de jeux et extension du périmètre du 
SOL vers l’Est. 

UM 2 Cela a été fait, notamment grâce à 
l’élargissement du périmètre. Toutefois, la 
zone de haute intensité a été préservée au 
nord du site afin d’accompagner l’axe 
structurant.  

 

Non suivi 

Ancien Intitulé Justification 

19 Proposer un phasage de la mise en œuvre du 
SOL. 

Cela n’a pas été suivi car il est préférable pour une 
question de cohérence d’ensemble de faire tout le 
quartier d’un coup si cela est possible.  

6-4-3 Nouvel objectif 

Nouv. Intitulé Justification 

UM 1  Intégrer le bâti existant Cet objectif a été rajouté afin de prendre en compte et 
de préserver le bâti existant dans le cadre du 
développement des terrains encore disponibles.  
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7 | CARTE D’AFFECTATION 

 

Figure 12 Carte d'affection du sol 
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ANNEXE 2 : OBJECTIFS AVANT-PROJET SOL ET DÉCISION COMMUNALE 

Voir document annexé au Livret 3 

ANNEXE 3 : RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

Voir document annexé au Livret 3 
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ANNEXE 4 : MASTERPLAN ILLUSTRATIF 

 

ANNEXE 5 : CARTE D’ORIENTATION DU SOL 

Voir document annexé au Livret 3 
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ANNEXE 6 : LISTE DES ESPÈCES (PROVENANT DU FICHIER ÉCOLOGIQUE DES 

ESSENCES) 
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ANNEXE 7 : EXEMPLE D’UNE DENSITÉ NETTE ET BRUTE 

Les densités préconisées dans le présent SOL sont des densités résidentielles nettes : 

• La densité résidentielle est le nombre de logements à l’hectare. Elle intègre aussi bien les logements individuels 

que collectifs (appartements). L’emprise des autres fonctions (services à la personne, commerces, maison de 

repos, résidence-service,…) n’est pas intégrée dans le calcul. 

• Une densité nette est mesurée à l’échelle de l’îlot, en enlevant les espaces publics du calcul. A l’inverse, une 

densité brute tient compte de la surface utilisée par les espaces et équipements publics. 

 

 

Figure 13 Densité résidentielle | Réalisation : SEN5, sprl 

 

  

mailto:info@geo314.eu


 
     

 

SOL – SIBRET SUD – LIVRET 3 : OBJECTIFS 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE VAUX-SUR-SÛRE 

24/06/2022 
54/54 

 

 

GEOPRO 3.14 
info@geo314.eu 

 

ANNEXE 8 : LISTE DES ACRONYMES 

SOL = Schéma d’Orientation Local 

A-P (SOL) = Avant-Projet (SOL) 

RIE  = Rapport d’incidences environnementales 

CoDT = Code du Développement du Territoire de la Région wallonne 

ZACC = Zone d’aménagement communale concertée  

ZHCR = Zone d’habitat à caractère rural 

P-E = Objectifs liés au Paysage et à l’environnement 

M-A = Objectifs liés à la mobilité et l’accessibilité 

E-R = Objectifs liés aux espaces de rencontre 

U-M = Objectifs liés à l’urbanisation et les mixités 

PMR = Personnes à mobilité réduite 

R-Q-D = Référentiel quartier durable 

SDT =  Schéma de développement territorial 
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