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1 INTRODUCTION 

Le présent document constitue l’évaluation environnementale de l’avant-projet de Schéma d’Orientation Local  
(SOL) visant la mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) située au Sud du village 
de Sibret.  

 

1.1 PRESENTATION DU SITE CONCERNE 

L’avant-projet de SOL est localisé dans le village de Sibret, au sein de la commune de Vaux-sur-Sûre en province 
du Luxembourg. 

Le SOL couvre un périmètre de 18,43ha, délimité : 

- au Nord par la Rue de Sugy ; 

- à l’Ouest par la Rue du Centre et la Rue de la Gare ; 

- au Sud par l’ancienne ligne de chemin de fer (Pré-RAVeL L163) ; 

- à l’Est par la limite de la ZACC selon le plan de secteur. 

 

En effet, le périmètre du SOL comprend une des ZACC du village de Sibret, couvrant quant à elle 12,69ha. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la commune de Vaux-sur-Sûre au sein de la Région wallonne 
Source : SPW 

 

Vaux-sur-Sûre 
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Figure 2 : Localisation de Sibret au sein de la commune de Vaux-sur-Sûre 
Source : ARCEA 
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Figure 3 : Localisation du périmètre du SOL (en bleu) au sein du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 

 

1.2 PROCEDURE ET CADRE LEGAL 

La mise en œuvre des ZACC est régie par l’article D.II.42 du CoDT. Celui stipule : 

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

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

2° soit en fonction des indications du schéma de développement pluricommunal ou communal.  
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§ 2. La mise en œuvre de tout ou partie de la zone est subordonnée à l’adoption par le conseil 
communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma 
d’orientation local, conforme à l’article D.II.11, et à son approbation par le Gouvernement. […] 

 

L’article D.II.11 du CoDT indique quant à lui le contenu du SOL : 

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

 

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

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

2° la carte d’orientation comprenant :  

a) le réseau viaire ;  

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

c) les espaces publics et les espaces verts ;  

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

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

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

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

 

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

 

§ 3. Le schéma d’orientation local peut :  

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

2° identifier la liste des schémas d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou 
à abroger, en tout ou en partie. 

 

Enfin, conformément à l’article D.VIII.31 du CoDT, le SOL est soumis à une évaluation environnementale sous la 
forme d’un Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) dont le contenu minimum est fixé à l’article 
D.VIII.33§3 : 

 

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du schéma et les liens 
avec d’autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l’article D.I.1. ;  

2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son 
évolution probable si le plan ou le schéma n’est pas mis en œuvre ;  

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable ;  

4° en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, d’un schéma de développement 
pluricommunal ou communal, d’un schéma d’orientation local, les incidences non négligeables 
probables spécifiques lorsqu’est prévue l’inscription d’une zone dans laquelle pourraient s’implanter 
des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement 
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au sens de la directive 96/82/C.E. ou lorsqu’est prévue l’inscription de zones destinées à l’habitat 
ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;  

5° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les 
considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration du plan ou 
du schéma ;  

6° les problèmes environnementaux liés au plan ou au schéma en ce compris les incidences non 
négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen 
et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris 
sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les 
sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le 
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;  

7° en cas d’adoption ou de révision du schéma de développement du territoire ou d’un plan de 
secteur, les incidences sur l’activité agricole et forestière ;  

8° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du plan ou du schéma sur l’environnement ;  

9° en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, l’évaluation des compensations proposées 
par le Gouvernement en application de l’article D.II.45, § 3 ;  

10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 9° ;  

11° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;  

12° les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII. 35 ; 13° un résumé non 
technique des informations visées ci-dessus. 

 

Par ailleurs, un contenu spécifique au projet est adopté par le Conseil communal sur base des avis du Pôle 
Environnement, de la Commission Communale en Aménagement du Territoire (ou à défaut, du Pôle 
Aménagement du Territoire) et de toute instance jugée utile de consulter.  

 

Après élaboration du RIE, un projet de SOL est proposé, intégrant les recommandations du RIE. Le projet de 
SOL ainsi que le RIE sont ensuite soumis à enquête publique et aux instances d’avis, dont le Pôle Environnement 
et la Commission Communale en Aménagement du Territoire (ou à défaut le Pôle Aménagement du Territoire). 

Conformément à l’article D.VIII.35, l’Autorité compétente pour adopter le Schéma (en l’occurrence le Conseil 
communal), prend en compte :  

 

[…] le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l’enquête publique, les avis 
exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l’article D.VIII.12, 
pendant l’élaboration du plan ou du schéma concerné et avant son adoption. Elle détermine 
également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l’environnement de 
la mise en œuvre du plan ou du schéma afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’elle juge appropriées. 
Sur la base de ces éléments, le plan ou le schéma est soumis à adoption. 

 

Le projet de SOL et le RIE sont ensuite transmis au Fonctionnaire Délégué et au Département de 
l’Aménagement Local avant d’être transmis au Gouvernement wallon pour approbation. 
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1.3 ACTEURS CONCERNES 

1.3.1 INITIATEURS DE LA DEMANDE 

Le SOL visé par la présente étude a été initié par l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre. 

La personne de contact pour ce dossier est Monsieur Thierry Kenler, Directeur Général faisant fonction de la 
commune. 

Administration communale de Vaux-sur-Sûre : 

26, Chaussée de Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre 

061/25 00 00 

Thierry Kenler : Directeur Général f.f. 

thierry.kenler@commune-vaux-sur-sure.be 

 

1.3.2 AUTEURS DE PROJET 

L’auteur de projet désigné par l’Administration communale est le bureau GEOPRO 3.14, auteur de projet agréé 
par la Région wallonne pour les SOL et Guide Communal d’Urbanisme. 

La personne de contact pour ce dossier est Monsieur Adrien Basiliades. 

 

Bureau de géomètres GEOPRO 3.14 : 

Siège social : 12, Klosterstrasse, Saint-Vith 

                      080/22 66 86 

Siège d’exploitation : 2, Rue du Fond Cattelain, Mont-Saint-Guibert 

                                  010/28 04 13 

Mail général : info@geo314.eu 

Adrien Basiliades : bas@geo314.eu 

 

1.3.3 AUTEURS DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’auteur désigné pour le RIE par l’Administration Communale est le bureau d’études ARCEA, agréé par la Région 
wallonne pour la réalisation des Schéma de Développement Communal, les SOL et les GCU, ainsi que pour 
l’évaluation environnementale (catégories 1 et 3 à 7).  

La personne de contact pour ce dossier est Madame Ambre Anrys. 

 

Bureau d’études ARCEA : 

28A, Chaussée de Binche, Mons 

065/39 59 00 

Mail général : contact@arcea.be 

Ambre Anrys : ambre.anrys@arcea.be 

 

Equipe :  

- Marilou Monteiro de Macedo : architecte du paysage et licenciée en gestion de l’environnement 

- Robin Gailly : bio-ingénieur 

- Ambre Anrys : architecte du paysage 
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2 ANALYSE DE L’AVANT-PROJET DE SOL. 

2.1 PERIMETRE DE LA DEMANDE 

Comme présenté dans le premier chapitre, le périmètre visé par l’étude couvre 18,43ha, localisé au Sud du village 
de Sibret (Figure 3). Le périmètre du SOL inclut dans son intégralité le périmètre de la ZACC visée par le SOL. Il 
est délimité : 

- au Nord par la Rue de Sugy ; 

- à l’Ouest par la Rue du Centre et la Rue de la Gare ; 

- au Sud par l’ancienne ligne de chemin de fer (Pré-RAVeL L163) ; 

- à l’Est par la limite de la ZACC selon le plan de secteur. 

 

2.2 RESUME DU CONTENU 

L’avant-projet de SOL a été approuvé lors de la séance du Conseil communal du 10 Février 2021. Le dossier 
d’avant-projet comporte : 

- une introduction au dossier quant à la stratégie communale adoptée (la commune étant à l’initiative du 
SOL) ; 

- la justification de la mise en œuvre de la ZACC au regard d’une analyse des besoins communaux ; 

- l’analyse contextuelle du périmètre du SOL ; 

- l’identification des enjeux du site ; 

- les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme du SOL ; 

- la carte d’orientation du SOL. 

 

Résumé du contenu : 

Le SOL s’inscrit dans une stratégie communale globale dont l’objectif est de restructurer la commune de Vaux-
sur-Sûre face à la pression démographique et foncière observée ces dernières années. L’objectif de la commune 
est notamment de structurer son territoire autour de deux polarités principales : Vaux-sur-Sûre et Sibret. 

 

Justification de la mise en œuvre de la ZACC : 

La mise en œuvre de la ZACC est ensuite justifiée au regard : 

- du besoin en nouveaux logements mis en avant par : les perspectives d’évolution des ménages et de la 
population des études de l’IWEPS et la méthode d’estimation des besoins en logements proposée par la 
CPDT dans l’étude « Quartiers Nouveaux » : selon cette méthode, 550 nouveaux logements sont 
nécessaires d’ici 2033 pour suivre l’évolution démographique de la commune ; 

- des caractéristiques des terrains disponibles à la construction en zone d’habitat : en effet, si 
quantitativement les disponibilités foncières semblent suffisantes, leurs caractéristiques (localisation 
dans les villages secondaires en extensions linéaires) ne correspondent pas aux objectifs de 
l’aménagement du territoire. Il est préférable de renforcer les villages principaux que sont Vaux-sur-Sûre 
et Sibret ; 

- de l’analyse des caractéristiques du village de Sibret et des ZACC communales : les disponibilités 
foncières de Sibret, en zone d’habitat, sont majoritairement constituées de parcelles isolées le long des 
voiries. Il existe par ailleurs 5 ZACC au sein de la commune, dont 3 à Sibret, ce qui permettrait de 
renforcer le pôle villageois. De la comparaison des trois ZACC selon leur localisation, les contraintes 
écologiques, leur disponibilité à la construction et leur accessibilité, il ressort que la ZACC dite « Zone 
Sud » est la plus pertinente à mettre en œuvre. 

A noter que les besoins liés aux services et aux activités économiques ont également été étudiés. 
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Définition du périmètre du SOL : 

Dans un souci de cohérence urbanistique, le périmètre du SOL englobe la ZACC et se limite aux voies 
périphériques (en ce compris le pré-RAVeL au Sud), à l’exception de la limite Ouest qui est fixée par la limite de 
la ZACC au plan de secteur. Le périmètre du SOL possède ainsi une superficie de 18,43ha. 

 

Analyse contextuelle ; 

L’analyse contextuelle du périmètre du SOL peut être résumée par le tableau AFOM suivant, extrait du rapport 
d’avant-projet du SOL : 

 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 
principales de la 
commune 

• Peu de disponibilité 
foncière sur Sibret 

• Poids 
démographique 
faible dans 
l’arrondissement  

• 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 – 
restructurer les 
villages au niveau 
de la Commune  

• Perte du caractère 
rural et 
artificialisation trop 
importante  

E
lé

m
e
n

ts
 

ju
ri

d
iq

u
e
s

 

• 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  

• Nombreux 
propriétaires 
différents au sein du 
périmètre  

• Mise en œuvre du 
projet compliquée 
au vu du nombre de 
propriétaires  

• Contraintes 
juridiques 
quasiment 
inexistantes  

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

A
n

a
ly

s
e
 s

o
c

io
-é

c
o

n
o

m
iq

u
e

 

• 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)  

F
o

n
c
ti

o
n

s
 

• Présence de deux 
écoles sur Sibret 

• Polarité principale 
(avec Vaux/Rosière) 
en termes de 
commerces et 
services  

• Proximité d’activités 
sportives et de 
loisirs (foot, tennis 
de table, plaine de 
jeux), culturelles 
(maison du village), 
d’enseignement 
(école) et de 
crèches  

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

• Intensifier les 
commerces et 
services déjà 
présents en 
urbanisant le site 
(nouveaux clients)  
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B
â
ti

 e
t 

e
s
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 pleine 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  

P
a
y

s
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  

• 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)  
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M
il
ie

u
 p

h
y

s
iq

u
e
 e

t 
m

il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

• 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.  

• 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.  

In
fr

a
s
tr

u
c
tu

re
s
 

te
c
h

n
iq

u
e
s

 

• 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 1 : Analyse AFOM issue du rapport d’avant-projet de SOL 
Source : GEOPRO3.14 – SEN5 SPRL 

 

Identification des enjeux : 

L’analyse contextuelle du site se conclut par l’identification des enjeux de sa mise en œuvre. Les enjeux suivants 
ont été relevés : 

- Renforcer la polarité de Sibret et son rôle au sein du territoire communal ; 

- Reconnecter les deux parties du village entre elles ; 

- Développer des logements et services sur Sibret, adaptés aux besoins futurs ; 

- Valoriser et améliorer les qualités environnementales du site. 

 

Schéma d’Orientation Local : 

Au terme de l’analyse, le rapport présente le SOL en tant que tel, à savoir : les objectifs d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme et la carte d’orientation. 

Ces éléments sont détaillés au chapitre 0. 
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2.3 DESCRIPTION DES OBJECTIFS DU SOL 

2.3.1 OBJECTIFS DU SOL  

2.3.1.1 Descriptions des objectifs d’après l’avant-projet de SOL 

De manière générale, l’objectif du SOL est de renforcer le pôle de Sibret.  

Le SOL contient par ailleurs des objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, tel que fixé par l’article 
D.II.11 du CoDT. Dans le cas présent, le SOL détaille des objectifs d’aménagement globaux (OG), des objectifs 
d’aménagement spécifique (OS) et des objectifs d’aménagement transversaux (OT). Pour chaque objectif, des 
indications complémentaires sont exprimées :  

- OG1 – Créer une zone de mixité fonctionnelle : il s’agit de créer une zone mixte en termes de fonctions 
et de logements sur la partie Nord du périmètre du SOL. On relèvera en particulier les indications 
suivantes : 

o Les fonctions en lien avec le service à la personne sont encouragées ; 

o Les logements sont principalement collectifs ; 

o La zone de mixité fonctionnelle possède une densité résidentielle nette de 20 à 25log/ha, avec 
des gabarits de R+2 maximum ; 

o Les bâtiments s’insèrent en recul par rapport à la voirie pour créer un front bâti ; 

o Les constructions veillent à laisser des accès modes doux et des percées visuelles vers le parc 
existant. 

Cet objectif permet de répondre à l’enjeu visant à restructurer la commune en renforçant le pôle de Sibret, 
mais également, à l’échelle du village, à reconnecter les deux parties qui le composent. Les fonctions 
attribuées à la zone visent à répondre adéquatement aux futurs besoins de la commune/du village en 
logements et en services. 

 

- OG2 – Créer une zone principalement dédiée aux logements individuels :il s’agit d’attribuer le reste du 
périmètre du SOL (partie Sud) principalement à la résidence. On note en particulier : 

o La zone prévoit un espace de convivialité/aire de rencontre en son sein ; 

o La densité résidentielle nette varie de 15 à 20 log/ha pour cette zone. Les logements sont des 
maisons unifamiliales mitoyennes ou semi-mitoyennes (par le volume principal 
préférentiellement), exceptionnellement pavillonnaires ; 

o Les bâtiments sont d’un gabarit maximum de R+1+Toiture. Les toitures du volume principal sont 
en pente ; 

o Le stationnement est géré sur fond privé, mais des emplacements « visiteurs » peuvent être 
prévus en espace public. 

Cet objectif complète l’objectif précédent en permettant de restructurer le village de Sibret et d’affirmer 
sa position au sein de la commune. De nouveau les logements prévus répondent aux futurs besoins de 
la commune/du village en matière de logements et services. 

 

- OS1 – Préserver le parc arboré : il s’agit de maintenir le parc existant, et, dans le cas où il pourrait être 
ouvert au public, d’en faire un espace de détente/rencontre. Il contribue dès lors à la qualité du cadre de 
vie des habitants. 

o Il est préférentiellement dédié à la mobilité douce ; 

o Il prévoit des liaisons modes doux et notamment cyclables pour liaisonner le centre du village et 
le pré-RAVeL. 

Cet objectif permet de renforcer le statut du village de Sibret au sein de la commune et de valoriser et 
améliorer les qualités environnementales du site. 
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- OT1 – Créer une trame écologique sur l’ensemble du site : l’objectif vise à créer un maillage écologique 
de qualité selon un axe Nord-Sud de sorte à relier le parc arboré et le cordon boisé du pré-RAVeL, ainsi 
qu’à prévoir un maillage écologique couplé aux voies de circulations du quartier. 

o Les essences utilisées pour les plantations en espace public sont préférentiellement indigènes ; 

o Chaque projet contribue à la végétalisation du site. La création d’un réseau de haies entre 
parcelles et entre les parcelles et la voirie est encouragée ; 

o Un mode de gestion différenciée est proposé ; 

o Les arbres à caractères remarquables sont préservés ; 

o Les arbres du parc font l’objet d’un inventaire et, si certains sont abattus, des sujets hautes tiges 
sont replantés ailleurs à titre de compensation ; 

o La végétation existante le long du pré-RAVeL peut être renforcée avec des essences issues du 
fichier écologique des essences ; 

o Les ouvertures paysagères prévues vers l’Ouest du site prévoient une végétation basse pour 
maintenant la vue. 

Cet objectif répond à l’enjeu de valorisation et d’amélioration des qualités environnementales du site. 

 

- OT2 – Créer une trame dédiée aux modes doux : la volonté est de proposé des circulations modes doux 
continues entre le pré-RAVeL et le centre du village. Ces voies de circulations sont préférentiellement en 
sites propres. 

o Les circulations douces relient le ou les espace(s) de rencontre créé(s) au sein du site ; 

o Aucun des cheminements doux créés ne peut être sans issue ; 

o Ces cheminements sont créés en même temps que le réseau viaire. 

 

- OT3 – Développer un réseau viaire dont la voirie principale connecte la Chaussée de Bastogne à la Rue 
du Pont : l’aménagement du réseau routier traduit le niveau hiérarchique des voiries, la liaison Chaussée 
de Bastogne-Rue du Pont étant la nouvelle voirie structurante au sein du site : 

o La voirie principale dessert les deux zones (OG1 et OG2) ; 

o Le réseau secondaire est aménagé en espace partagé ; 

o La Rue du Pont, existante, reste une voirie résidentielle secondaire ; 

o Le croisement entre le pré-RAVeL et la nouvelle voirie principale est sécurisé ; 

o Des voies sans issues sont autorisées uniquement pour desservir les terrains situés à l’Est de la 
Rue du Pont. 

 

- OT4 – Préserver des percées visuelles vers la frange Ouest : au moins trois percées visuelles sont 
préservées depuis le site vers l’Ouest, au départ de la voirie principale. 

 

- OT5 – Créer un réseau séparatif de gestion des eaux : les eaux usées sont raccordées aux réseaux 
existants conformément au PASH (vers la Rue du Pont, la Rue de Sugy et éventuellement la Rue de 
Bastogne). Les eaux de ruissellement sont traitées via la mise en place de dispositifs de gestions des 
eaux (noues urbaines, temporisation, toitures vertes, …) ; l’utilisation de matériaux drainant ; 
l’aménagement de systèmes de récupération d’eau de pluie à usages des logements ; et, si nécessaire, 
la création d’un bassin de rétention. 

 

- OT6 – Raccorder la zone au réseau technique existant : il s’agit d’étendre les réseaux techniques 
existants depuis les voiries adjacentes au site, en souterrain. 
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2.3.1.2 Carte d’orientation de l’avant-projet de SOL 

 

Figure 4 : Carte d’orientation de l’avant-projet de SOL 
Source : GEOPRO3.14 – SEN5 SPRL 
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2.3.2 EFFETS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ATTENDUS 

Il transparait que le principal effet attendu soit la redynamisation du village de Sibret à l’échelle du village-même 
mais également à l’échelle communale. 

Le SOL vise à attirer une nouvelle population au sein du village qui, bien que figurant comme l’un des pôles 
principaux de la commune, voit son évolution démographique stagner ces dernières années.  

Par ailleurs, le SOL vise à répondre adéquatement aux besoins de la population en proposant des types de 
logements adaptés aux caractéristiques et aux besoins des ménages, ainsi qu’en proposant des services 
adaptés. Il s’agit donc d’offrir un cadre de vie agréable et attractif pour les habitants. 

On notera que l’avant-projet de SOL ne renseigne pas le nombre de logements attendus suite à son adoption. 
Toutefois, l’avant-projet renseigne la densité nette projetée en termes de logements : 

Le SOL couvre une superficie de 18,43ha. Aucun dimensionnement n’a été donné pour les espaces 
publics. La zone dévolue au parc arboré, destiné comme public par le SOL, ne permet pas, telle que 
représentée sur la carte, de déterminer la superficie qui pourrait y être dédie.  

Par conséquent, afin d’estimer la superficie « nette » du quartier, on considèrera ici un espace public 
couvrant 15 à 20% de la superficie totale : c’est en effet la fourchette de valeur généralement 
rencontrée. 

Sur base de ces éléments, sur les 18,43 ha du SOL, on considèrera que 14,74 ha à 15,66 ha 
constituent la superficie nette urbanisable. 

Le carte d’orientation et les objectifs du SOL distinguent deux zones (visées en OG1 et OG2) 
correspondant chacune environ à la moitié du périmètre total du SOL et possédant respectivement 
20 à 25 logements/hectare et 15 à 20 logements/hectare. 

Tel que stipulé dans l’avant-projet, le périmètre du SOL permet donc d’accueillir 250 à 350 
logements selon les scénarios (Tableau 2). On notera qu’une trentaine de logements existent 
d’ores et déjà au sein du périmètre. 

Au 1er janvier 2021, la commune de Vaux-sur-Sûre comptait en moyenne 2,62 habitants par ménage. 
Sur base de cette donnée et en considérant qu’un ménage occupe un logement, ce sont donc 
potentiellement 655 à 917 habitants (en ce compris les logements existants) que le SOL pourrait 
accueillir. 

 

Nombre de logements par zone en fonction des 
scénarios 

Si 15% d’espace 
public 

Si 20% d’espace 
public 

Zone Nord 
Si 20 log/ha 157 147 

Si 25 loh/ha 196 184 

Zone Sud 
Si 15 log/ha 117 111 

Si 20 log/ha 157 147 

Total 

Si densité la plus 
faible (20+15 log/ha) 

274 258 

Si densité la plus forte 
(25+20 log/ha) 

353 331 

Tableau 2 : Estimation du nombre de logements projeté par le SOL : en vert le scénario total le plus faible 
et en orange le scénario total le plus élevé. 
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2.5 SYNTHESE ET COMMENTAIRES DES OPTIONS DE L’AVANT-PROJET 

Au travers des objectifs du SOL, la volonté de restructuration du village de Sibret transparait systématiquement. 
Il s’agit à la fois de renforcer le noyau villageois en tant que tel en reconnectant ses extensions, mais également 
de repositionner le village comme l’un des pôles principaux de la commune. 

L’avant-projet de SOL ne renseigne pas d’indications au sujet du nombre de logements visés au sein du site, 
mais les indications en termes de densités résidentielles nettes, nous indiquent un potentiel de 250 à 350 
logements au sein du périmètre. 

On soulignera également les objectifs de création de logements de typologies variées visant un public 
intergénérationnel. 

Les services envisagés dans la partie Nord du périmètre du SOL visent principalement les services à la personne 
et particulièrement les services pour personnes âgées.  
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3 CARACTERE JUSTIFIE DE L’AVANT-PROJET 

3.1 LIENS AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES PERTINENTS 

3.1.1 SDT 

Le Schéma de Développement Territorial actuellement en vigueur date de la législation précédente (CWATUP), 
anciennement appelé le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER).  

Celui-ci organise le territoire de la Région wallonne en proposant une structure spatiale formée par les 
« Eurocorridors », des aires de coopération transrégionales, des aires de coopération supra-communales, l’appui 
des villes wallonnes et des partenariats entre villes et campagnes. 

Au sein de la carte de structure spatiale du SDER, la commune de Vaux-sur-Sûre est localisée en zone rurale, 
entre le pôle d’appui touristique que constitue Bastogne et les pôles d’appui en milieu rural de Neufchâteau et 
Libramont.  

Par ailleurs, le SDER, dans son objectif de structuration du territoire, relève la problématique de délocalisation du 
logement et des activités polarisatrices vers les périphéries et invite à créer des conditions favorables à leur 
maintien/développement au cœur des villes et villages. Les conditions favorables proposées sont par exemple : 

- une accessibilité appropriée ; 

- des espaces publics de qualité ; 

- la densification de l’urbanisation ; 

- la mixité des activités ; 

- la protection des fonctions « faibles » (logement, commerce de proximité) ; 

- la bonne articulation entre quartiers ; 

- la lisibilité de la structure spatiale. 

L’avant-projet de SOL s’intègre directement dans les objectifs du SDT en vigueur. 

 

Notons également qu’un nouveau SDT a été adopté par le Gouvernement wallon en date du 16 mai 2019. Bien 
que celui-ci ne soit pas encore entré en vigueur, il est pertinent d’également observer ses objectifs et de vérifier 
la concordance de l’avant-projet de SOL étudié avec ceux-ci. 

De nouveau, la stratégie territoriale proposée par le SDT se base sur une structuration du territoire wallon 
affirmant l’ouverture de la Wallonie sur ses voisins et le dynamisme de ses territoires dans la valorisation de leurs 
ressources et l’amélioration du bien-être de ses habitants. 

Au sein de cette nouvelle version du SDT, la commune de Vaux-sur-Sûre est localisée dans une « zone de 
développement endogène » à la Wallonie. Les villes voisines de Libramont et Bastogne sont identifiées comme 
pôles structurants, et le SDT marque l’objectif de créer/développer la liaison entre ces deux pôles. 

En termes de mobilité, le SDT propose ainsi de recréer une liaison ferroviaire entre les deux villes (soit l’équivalent 
du tracé de l’ancienne ligne 168), ainsi que les liaisons via d’autres transports en commun.  

En termes d’économie, le SDT propose de s’appuyer sur les ressources naturelles et primaires, notamment, dans 
le cas de la commune de Vaux-sur-Sûre, sur le plateau herbager/bocager et sur les massifs forestiers résineux. 

Le Schéma fixe également des liaisons écologiques majeures (fixées par ailleurs dans le CoDT à l’article 
D.II.2§2), dont plusieurs traversent la commune de Vaux-sur-Sûre (liaisons des crêtes ardennaises avec la crête 
Meuse/Rhin, liaisons des hautes vallées ardennaises avec la vallée de l’Ourthe et affluents, et la vallée de la Sûre 
et affluents). 

Enfin, le SDT fixe de nombreux objectifs en matière de structure du territoire, notamment lié à la rationalisation 
de l’utilisation des sols et à la lutte contre leur artificialisation. On notera par exemple l’objectif de « renforcement 
de l’attractivité des espaces urbanisés », ou encore l’objectif « valoriser les patrimoines naturels, culturels et 
paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l’urbanisation », …  

Les objectifs de l’avant-projet de SOL défendent les mêmes positions que le SDT adopté en 2019 en 
matière de structuration du territoire autour de pôles et dans la lutte contre les effets négatifs de la 
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dispersion de l’habitat. On soulignera toutefois l’objectif de recréer une liaison ferroviaire entre 
Bastogne et Libramont qui pourrait influer l’objectif de renforcement du pôle de Sibret. 

 

3.1.2 DÉCLARATION DE POLITIQUE RÉGIONALE 2019-2024 

En Région wallonne, la Déclaration de Politique Régionale, dans son chapitre dédié au développement territorial, 
indique les objectifs suivants : 

- « réduire la consommation des terres artificialisées en la plafonnant d’ici 2025 ; 

- préserver au maximum les surfaces agricoles ; 

- maintenir, réutiliser ou rénover le bâti existant ; 

- localiser au maximum les bâtiments à construire dans les tissus bâtis existants (urbains, ruraux ou 
périurbains) situés à proximité des services et transports en commun ; 

- restaurer la biodiversité. »  

 

A ce titre, les communes sont encouragées à se munir d’une stratégie de développement territoriale à leur échelle. 
Le statut des ZACC devra être éclairci en précisant les zones d’urbanisation prioritaires. Le Gouvernement 
projette également d’étudier la possibilité de remplacer les plans de secteur ou de procéder à leur actualisation. 

 

L’avant-projet de SOL défend les mêmes objectifs que ceux défendus dans la déclaration de politique 
régionale 2019-2024 en matière de développement du territoire. 

 

 

3.1.3 PCM 

Le Plan Communal de Mobilité (PCM) de la commune de Vaux-sur-Sûre, datant de 2018, développe les objectifs 
suivants : 

- Favoriser la marche ; 

- Favoriser l’utilisation du vélo ; 

- Favoriser l’usage des transports en commun et l’intermodalité ; 

- Encourager l’usage rationnel de l’automobile ; 

- Rendre la commune plus « Safe » ; 

- Améliorer la mobilité scolaire ; 

- Améliorer la mobilité des PMR ; 

- Améliorer la qualité de vie sur le territoire communal. 

L’organisation du schéma des déplacements proposés par le PCM capitalise la présence de la nationale N85 
ainsi que sur la présence des lignes RAVeL qui parcourent la commune. Le PCM identifie par ailleurs les 
itinéraires piétons et cyclables à développer au sein de la commune (liaison entre villages, liaisons supra-
communales, …), ainsi que les points noirs du réseau (zones à sécuriser, …). 

 

De par sa localisation en bordure directe du RAVeL, et vu ses objectifs en termes de mobilité douce, 
l’avant-projet de SOL s’inscrit dans la lignée des objectifs du PCM quant aux déplacements doux. Le 
renforcement du pôle de Sibret devrait par ailleurs permettre de renforcer l’attractivité du village : les 
nouveaux logements permettant de viabiliser des commerces/services, et vice-versa. Le maintien, 
voire le développement, des commerces de proximité au sein du village permet de lutter contre la 
dépendance à la mobilité motorisée. 
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3.1.4 PCDR 

Le Plan Communal de Développement Rural de Vaux-sur-Sûre date de 2015. Il développe les objectifs suivants : 

1) Améliorer la qualité de vie par le soutien et l’entraide et les services à la personne ; 

2) Promouvoir un tissu associatif coordonné et soutenir toutes initiatives innovantes et solidaires ; 

3) Gérer son territoire en fonction de ses caractéristiques rurales ; 

4) Protéger les richesses du territoire pour les générations futures ; 

5) Soutenir une économie créatrice d’emplois en exploitant les atouts locaux ; 

6) Travailler tous ensemble à la gestion durable de l’énergie. 

 

 

 

On notera en particulier les objectifs 1) et 3) qui se traduisent notamment au travers des mesures suivantes : 

- Créer les meilleures conditions d’épanouissement des ainés et des personnes handicapées : le SOL 
veille en effet à proposer des logements et services adaptés aux besoins de la population, et notamment 
au vieillissement de celle-ci ; 

- Améliorer le cadre de vie villageois en prenant en compte sa spécificité rurale : il s’agit notamment de 
gérer l’expansion des villages et d’organiser l’utilisation des sols de manière parcimonieuse ; 

- Faciliter l’accès au logement pour tous : avec notamment la perspective de développement 
intergénérationnel. 

Parmi les projets concrets portés par le PCDR, on retrouve notamment, localisé à Sibret la création d’une 
station d’épuration. 

 

L’avant-projet de SOL ne compromet pas les objectifs du PCDR, voire permet de rencontrer certaines 
mesures proposées par celui-ci. 

 

 

3.1.5 PLAN DE SECTEUR 

Pour rappel, le SOL ne peut déroger au plan de secteur. Le périmètre du SOL est affecté en majorité en ZACC, 
mais également en zone d’habitat à caractère rural. Aucune surimpression ou infrastructures n’est renseignée au 
plan de secteur pour le périmètre du SOL. 

 

La mise en œuvre de la ZACC est conditionnée par l’analyse effectuée par l’auteur de projet.  

Concernant la zone d’habitat à caractère rural, le CoDT précise (Art. D.II.25) : 

« 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. » 

Les affectations proposées par le SOL respectent la définition de la zone d’habitat à caractère rural. 

 

L’avant-projet de SOL respecte les prescrits du plan de secteur. 
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Figure 5 : Plan de secteur à l’échelle du village de Sibret 
Source : SPW - Plan de secteur en vigueur (avril 2021) - version coordonnée vectorielle 
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3.2 CARACTERE JUSTIFIE DE L’AVANT-PROJET AU REGARD DE L’ARTICLE D.I.1 DU 
CODT 

3.2.1 PRÉAMBULE 

L’article D.I.1 du CoDT nous indique : « […] Ce développement [territorial] rencontre ou anticipe de façon 
équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux 
et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités 
territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. […]» 

Ainsi, le développement territorial traduit les consensus obtenus entre les différents besoins et enjeux des 
territoires. Parmi les différents éléments qui constituent ce spectre, certains sont diamétralement opposés ou 
presque, dont par exemple les objectifs de préservation des sols non artificialisés (qu’ils soient destinés à 
l’agriculture, à l’activité sylvicole ou au développement du milieu naturel) versus le besoin croissant en logements. 

 

L’objectif de ce présent chapitre est d’évaluer la pertinence de l’avant-projet de SOL et son adéquation par rapport 
à la réponse aux besoins identifiés dans l’article D.I.1 du Code et à l’équilibre entre ceux-ci. 

 

3.2.2 ANALYSE DU CARACTÈRE JUSTIFIÉ DE L’AVANT-PROJET 

3.2.2.1  Contexte : enjeux du développement des territoires ruraux 

 

Figure 6 : Evolution de l’artificialisation des terrains en Wallonie, sur la période 2009-2019 
Source : Etat de l’Environnement Wallon 

 

L’artificialisation des territoires est à ce titre un enjeu majeur de ces dernières années. En effet, on constate : 

- en 2019 en Wallonie, les terrains artificialisés représentaient au minimum près de 1.800 km², soit environ 
10,6% du territoire wallon (Source : Etat de l’Environnement Wallon) ; 

- en 34 ans, les terrains artificialisés ont augmenté de +42,7%, soit 15,8km² par an, ou 4,3ha par jour en 
moyenne. L’augmentation de l’artificialisation des terrains a toutefois connu un ralentissement ces 
dernières années. Entre 1990 et 1995, on observait en effet une artificialisation de 20,5km² par an en 
moyenne. La tendance a ensuite progressivement diminué jusqu’à atteindre, pour la période 2015-2019, 
un rythme de 10,7km² par an en moyenne ; 

- cette artificialisation du territoire n’est cependant pas uniforme. Pour la période 2009-2019, les 
communes ayant connu les plus faibles taux relatifs d’artificialisation de leur sol sont principalement 
situées le long du sillon Haine-Sambre-Meuse : autrement dit les communes déjà les plus urbanisées de 
la Région wallonne. Ceci est probablement dû, au moins en partie, à la mise en place d’une série d’outils 

Vaux-sur-Sûre 
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et d’actions menées dans les secteurs urbanisés (SAR, rénovation urbaine, etc.), qui permettent de 
« reconstruire la ville sur la ville » ; 

- au contraire, parmi les communes wallonnes ayant connu l’artificialisation la plus importante durant la 
période 2009-2019 proportionnellement à leur superficie totale, on retrouve principalement des 
communes « rurales » telles que Chièvres, Couvin, Neufchâteau, Teneville,… et Vaux-sur-Sûre. On 
notera d’ailleurs qu’un grand nombre de communes concernées par le phénomène d’artificialisation des 
sols se situent à proximité du Grand-Duché-du-Luxembourg du fait de la pression immobilière que ce 
dernier exerce. Dans le cas de Vaux-sur-Sûre, ce sont 70ha supplémentaires de sols artificialisés 
entre 2009 et 2019, soit 17,7% du territoire communal (Source : Etat de l’Environnement Wallon) ; 

- plusieurs facteurs sont responsables de cette artificialisation des sols : « l’augmentation de la population 
et des ménages wallons, l’augmentation de la consommation d’espace lié à l’habitat, la dispersion de 
l'urbanisation et le développement corollaire des services et des équipements » (Etat de l’Environnement 
Wallon – Principales utilisations du territoire) ; 

- l’artificialisation des sols, son accélération et sa dispersion ont plusieurs incidences négatives, directes 
ou indirectes(Source : CPDT – Réduisons l’artificialisation des sols en Wallonie)  :  

o sur l’environnement en lui-même: fragmentation des espaces ouverts, pression anthropique 
supplémentaire, réduction/modification des habitats naturels induisant une perte de biodiversité, 
modifications des caractéristiques des sols, modifications des régimes hydriques, augmentation 
des risques d’inondation, etc. ;  

o sur le paysage et sa qualité, ainsi que sur le patrimoine immobilier et culturel ; 

o sur l’activité agricole et par conséquent la capacité d’autonomie alimentaire de la Wallonie ; 

o sur le tissu bâti existant : dévaluation des lotissements dans certaines régions, vu notamment 
l’inadéquation des logements avec les besoins des ménages, dégradation des centres urbains, 
pas d’optimisation énergétique des tissus bâtis, … 

o sur les coûts induits pour la collectivité : augmentation des coûts liés à la création et à la gestion 
des infrastructures (réseau routier, réseau de gaz, électricité, etc.) 

o sur les problématiques de mobilité (Source : CPDT – Réduisons l’artificialisation des sols en 
Wallonie ): saturation accrue du réseau routier, émission de gaz à effet de serre, consommation 
du sol pour le stationnement, … ; 

o sur le développement territorial à long terme : l’objectif est en effet d’avoir une consommation 
« soutenable » du sol en tant que ressource, s’agissant de facto d’une ressource limitée ; 

Elle traduit pourtant une demande croissante de nouveaux logements, d’une part pour répondre à la 
pression démographique, et d’autre part pour davantage correspondre aux besoins actuels des ménages 
(en termes de types de logements, de cadre de vie, d’accès aux services, etc.) 

 

Face à ces constats, la politique régionale tend à vouloir limiter le phénomène d’artificialisation des sols.  

En Région wallonne, la Déclaration de Politique Régionale, dans son chapitre dédié au développement territorial, 
indique les objectifs suivants : 

- « réduire la consommation des terres artificialisées en la plafonnant d’ici 2025 ; 

- préserver au maximum les surfaces agricoles ; 

- maintenir, réutiliser ou rénover le bâti existant ; 

- localiser au maximum les bâtiments à construire dans les tissus bâtis existants (urbains, ruraux ou 
périurbains) situés à proximité des services et transports en commun ; 

- restaurer la biodiversité. »  

 

A ce titre, les communes sont encouragées à se munir d’une stratégie de développement territoriale à leur échelle. 
Le statut des ZACC devra être éclairci en précisant les zones d’urbanisation prioritaires. Le Gouvernement 
projette également d’étudier la possibilité de remplacer les plans de secteur ou de procéder à leur actualisation. 

La Déclaration de Politique Régionale met toutefois un accent sur les territoires urbains les plus peuplés, en 
renforçant les objectifs de « reconstruction de la ville sur la ville ». Concernant les territoires ruraux, le 
Gouvernement annonce uniquement lutter contre l’étalement urbain et œuvrer à la disponibilité des services. 
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Globalement, l’avant-projet de Schéma de Développement Territorial de la Wallonie tend vers les mêmes 
objectifs : protection de la ressource « espace sol », regrouper l’habitat dans les centralités, y compris en milieu 
rural, etc. 

 

La commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de Schéma de Développement Communal (SDC), mais 
toutefois, sa politique en matière d’aménagement du territoire s’intègre directement dans les mêmes 
objectifs. 

 

Outre les objectifs d’aménagement du territoire transcrits par la Région wallonne et la commune, il est intéressant 
de consulter les études de différents groupes de travail concernant les moyens de relever les défis des milieux 
ruraux. Parmi ces différentes études, nous pouvons citer : 

- « Les territoires ruraux wallons en 2040 : Exercice prospectif », menée par le Réseau Wallon de 
Développement Rural en janvier 2014 ; 

- les travaux de recherche de la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) sur les 
« défis des espaces ruraux » (2015) ; 

- « Développer les services à la population en milieu rural » de l’observatoire européen LEADER (1999). 

 

De manière générale, les recommandations à l’issue de ces recherches sont : 

- la protection des ressources et du milieu naturel : parmi ces ressources, il faut inclure la ressource « sol » 
en tant qu’espace pour lutter contre l’artificialisation des terres, mais aussi les espaces naturels et le 
paysage, ceci devant contribuer à l’attractivité de la commune ; 

- lutter contre l’étalement et la dispersion de l’habitat : pour enrayer cette problématique, il s’agit de 
restructurer les formes de l’habitat, leur localisation, favoriser la création de polarité et la cohésion sociale 
au sein de celles-ci. Les problématiques du milieu rural sont liées, la création de polarités munies de 
différents services permet de répondre à plusieurs enjeux du territoires : le redéploiement de services 
manquants en milieu rural, comme l’accueil des ainés et les crèches, contribue à compléter l’attractivité 
du territoire (=> les jeunes ménages peuvent trouver une réponse à leurs besoins avec la présence d’une 
crèche, par exemple), mais lance également des pistes de cohésion sociale et de mixité générationnelle 
et sociale ; 

- modifier et réorganiser la mobilité : la mobilité est un enjeu majeur des milieux ruraux, le « tout à la 
voiture » sur lequel s’appuie largement le système de déplacement actuel dans les communes rurales, 
contribue à fragmenter le territoire et à dégrader le capital naturel de celui-ci. L’aménagement du territoire 
a sa part à jouer dans cette problématique, notamment en densifiant l’habitat, en permettant de renforcer 
les liens entre les services, le lieu de résidence et le lieu de travail. Pour ce dernier, des solutions se 
présentent petit à petit : prévoir des espaces de coworking, mutualiser l’entreprenariat, … 

- viabiliser les services : la viabilité des services est interdépendante de la fonction résidentielle. 
L’accessibilité aux services en est un point majeur, mais il s’agit aussi de proposer une offre 
complémentaire : il est inutile de proposer un service isolé s’il reste nécessaire de se déplacer dans un 
pôle plus important pour accéder à un autre service particulier, et, du même coup, profiter de ce pôle 
pour les autres fonctions et services qu’il propose. Il est donc nécessaire d’inventorier l’offre et les besoins 
pour y répondre adéquatement ; 

- l’activité agricole est un élément central de l’économie en milieu rural, mais ne doit pas être considérée 
comme unique. Il s’agit de viabiliser celle-ci, notamment en luttant contre l’artificialisation des terrains et 
en proposant une gestion raisonnée du territoire, mais également de développer d’autres vecteurs 
économiques, qui peuvent lui être plus ou moins liés (circuits courts, ventes locales, production d’énergie, 
filières industrielles, secteur touristique, …) ; 

 

Pour conclure, il est nécessaire de contrer l’idée que la ville est le seul mode de fonctionnement légitime pouvant 
répondre aux enjeux de la société actuelle. La part rurale du territoire wallon reste dominante, tandis que 50% de 
la population wallonne vit en dehors des zones urbaines (IWEPS). Le devenir du milieu rural doit donc jongler 
avec une multitude de facteurs pour répondre aux mêmes enjeux de durabilité et de « soutenabilité » du 
territoire. 
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3.2.2.2 Cas de Vaux-sur-Sûre : étude des caractéristiques communales 

3.2.2.2.1 Caractéristiques de la commune de Vaux-sur-Sûre 

Structure du territoire 

La commune de Vaux-sur-Sûre, en Province du Luxembourg, couvre une superficie de 136km². Située dans la 
région ardennaise, elle caractérisée par un paysage formé sur d’amples vallonnements, marqué par l’activité 
agricole (et en particulier l’élevage) et des plages de boisements. La commune est partagée en deux par une 
ligne de crête culminant plus ou moins à la cote 520, dont la ligne pré-RAVeL n°163 suit exactement le tracé. Elle 
sépare ainsi le bassin versant de la Meuse (vers le Nord-Ouest) et du Rhin (vers le Sud-Est). Elle délimite 
également deux ambiances paysagères distinctes : si vers le Nord-Ouest le relief est moins varié, à l’Est de la 
crête de nombreuses vallées incisent profondément le plateau ; il s’agit des vallées de la Sûre et de ses affluents. 

 

De nombreux villages et hameaux sont dispersés au sein du territoire communal, dont les noyaux historiques 
s’insèrent au bas des versants des vallées creusées par les nombreux cours d’eau qui sillonnent le plateau. 

Enfin, en termes de structure du territoire, on soulignera également que la commune est traversée par l’autoroute 
E25 ainsi que par la route nationale n°85. Toutes deux traversent la commune en son centre et sur toute sa 
longueur, selon une diagonale Sud-Ouest / Nord-Est, reliant globalement Neufchâteau à Bastogne. 
Perpendiculairement à celle-ci, la nationale n°848 traverse la commune sur sa largeur. En dehors de ces voies, 
le reste du réseau routier communal est de type rural. On notera que les villages de Remience, Remoiville, 
Grandru, Salvacourt et Chenogne sont globalement peu desservis par le réseau routier, tandis que les villages 
de Sibret, Vaux-lez-Rosières, Bercheux, Morhet et Nives bénéficient à l’inverse du passage de la N85 ou de la 
N848. 

On notera aussi la présence de l’ancienne ligne de chemin de fer n°163, aujourd’hui transformée en ligne pré-
RAVeL, et traversant la portion Nord de la commune. 

 

 

Milieu naturel 

L’ensemble de la commune fait partie du Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt de Anlier. Par ailleurs, toute 
la portion Sur-Est de la commune, à partir de la ligne de crête et du pré-RAVeL, et intégrée au périmètre RAMSAR 
dit « Vallée de la Haute Sûre ».  

En termes d’occupation des sols, on observe une dominance de l’activité agricole, avec un couvert principalement 
de prairies pâturées. Les plages de boisements sont principalement composées d’essences résineuses pour 
l’exploitation forestière. On relèvera toutefois qu’une part significative de ces boisements sont des transformations 
de forêts anciennes.  

Les principaux habitats d’intérêt écologique se situent néanmoins dans les fonds de vallée, en particulier dans la 
partie Sud-Est de la commune. La plupart des vallons sont ainsi intégré au réseau Natura 2000. Il s’agit en 
majorité de milieux ouverts (zones humides et prairies) et d’espaces de liaisons, mais on observe également 
quelques boisements d’intérêt.  

 

 

Cadre humain 

Au 1er janvier 2020, la commune de Vaux-sur-Sûre comptait 5.734 habitants (Source : Statbel), correspondant à 
une densité moyenne de 42,2 habitants/km².  

Les villages de Vaux-lez-Rosières et Petite-Rosière et Grande-Rosière, aujourd’hui réunis en un seul continuum 
bâti, constitue le bourg principal de la commune, avec plus de 1.300 habitants. Le village de Sibret regroupe 
quant à lui plus de 800 habitants, faisant de lui le pôle secondaire de la commune. 

 

L’évolution démographique de la commune et des différents villages est un point d’étude important : Vaux-sur-
Sûre étant l’une des communes wallonnes ayant connu la plus forte évolution relative de sa population ces 
dernières années. Un point spécifique sur ce sujet est développé en page 29. 
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Figure 7 : Structure du territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre 
Source : ARCEA 
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Plan de secteur 

A l’image de l’occupation de fait des sols, leur affectation par le plan de secteur illustre l’économie principalement 
primaire de la commune : près de 65% du territoire sont affectés en zone agricole, tandis que la zone forestière 
représente plus de 26%. 

En tout, les zones non urbanisables représentent ainsi près de 93% de la superficie totale de la commune.  

Les zones urbanisables sont principalement représentées par la zone d’habitat à caractère rural, qui couvre 809ha 
soit environ 6% de la superficie communale. On notera que l’affectation à l’habitat à caractère rural est répartie 
en 22 zones distinctes sur la commune, correspondant aux différents villages et hameaux qui la composent. 
Vaux-sur-Sûre possède par ailleurs 5 ZACC : à Morhet (gare), Grandru et à Sibret. 

ZONE D’AFFECTATION SUPERFICIE 
PROPORTION PAR RAPPORT À LA 

SUPERFICIE COMMUNALE 

ZONES URBANISABLES 932,14 ha 6,87% 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE 38,57 ha 0,28% 

AMÉNAGEMENT COMMUNAL CONCERTÉ 45,09 ha 0,33% 

HABITAT À CARACTÈRE RURAL 809,09 ha 5,96% 

LOISIRS 34,89 ha 0,26% 

SERVICES PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

4,50 ha 0,03% 

ZONES NON URBANISABLES 12.571,60 ha 92,63% 

AGRICOLE 8.797,26 ha 64,82% 

ESPACES VERTS 156,65 ha 1,15 % 

FORESTIÈRE 3.572,86 ha 26,32% 

NATURELLE 31,71 ha 0,23% 

PARC 13,12 ha 0,10% 

AUTRES ZONES 68,64 ha 0,51% 

ZONES « BLANCHES » 54,74 ha 0,40% 

PLAN D’EAU 13,90 ha 0,10% 

Tableau 3 : Zones d’affectations du plan de secteur de la commune de Vaux-sur-Sûre 
Source : SPW - Plan de secteur en vigueur (avril 2021) - version coordonnée vectorielle 

Par ailleurs, on constate que seule 43% de la superficie affectée à l’habitat à caractère rural est occupée (Donnée 
2018 : Source : SPW – Utilisation du sol en Wallonie). Les terrains définis comme « occupés » correspondent 
aux implantations bâties, mais également aux terrains artificialisés : réseau de transport, jardins, terrains de sport, 
etc.). Les usages observés les plus couramment au sein de ces zones d’habitat sont l’usage résidentiel et les 
infrastructures agricoles. 
De manière générale, tous les villages possèdent entre 50 et 75% de leur zone d’habitat à caractère rural encore 
disponible à la construction (il s’agit toutefois d’une valeur « brute » à mettre en parallèle avec les contraintes de 
faits pour dégager la superficie encore réellement constructible). Seuls le village de Sibret et le pôle Vaux-lez-
Rosières/Petite Rosière/Grande Rosière) possèdent une disponibilité foncière de +/- 40% de leur superficie totale. 
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Figure 8 :  Zones d’affectation du plan de secteur de la commune de Vaux-sur-Sûre 
Source : SPW - Plan de secteur en vigueur (avril 2021) - version coordonnée vectorielle 
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Démographie 

 

Figure 9 : Evolution relative du nombre d’habitants par commune, entre 1990 et 2020.  
Source : ARCEA -  d’après des données Statbel 

 

La commune de Vaux-sur-Sûre, à l’image d’autres communes de la province du Luxembourg, a connu une forte 
augmentation de sa population ces dernières années. Sur la période de 1990 et 2020, il s’agit d’ailleurs de la 9ème 
commune wallonne avec le taux de croissance relatif le plus élevé, soit +53% (Source : Statbel). S’il on observe 
maintenant l’évolution de ces 10 dernières années, il s’agit d’une des communes wallonnes à la croissance 
relative de sa population la plus forte, avec un taux de croissance 2010 – 2020 de près de +14%. Sur la même 
période, la province du Luxembourg a vu sa population évoluer d’environ +7%, et la Région wallonne de 
seulement +4,2%. 

 

Comme développé au Chapitre 3.2.1, le caractère rural de la commune confère à son développement 
démographique un enjeu supplémentaire en matière d’aménagement du territoire. La vingtaine de villages et 
hameaux qui la composent connaissent chacun une évolution distincte.  

Sur base de l’évolution du nombre d’habitants par secteur statistique, et en regroupant les secteurs 
correspondants (Tableau 4 ;Tableau 5), on observe en effet l’évolution de villages secondaires comme 
Nives/Cobreville/Sûre, Salvacourt ou encore Jodenville, tandis que le pôle principal de Vaux-lez-Rosières (en ce 
compris Petite Rosière et Grande Rosière) connait, proportionnellement, une évolution moindre. Le pôle de Sibret 
quant à lui connait même une évolution nulle voire légèrement négative.  

On notera par ailleurs que, en faisant le rapport entre la surface et la zone d’habitat correspondant au village 
(Tableau 4) et au nombre d’habitants constaté en 2011 ou 2020, Sibret obtient la densité d’habitant la plus élevée 
parmi tous les villages. Cet indicateur doit cependant être utilisé en prenant en compte le fait que certains 
résidents soient domiciliés en dehors de la zone d’habitat prévue au plan de secteur – notamment au sein des 
terrains affectés en ZACC dans le cas de Sibret. Toutefois, cette valeur élevée (+/- 12 hab/ha, comparativement 
à la moyenne de 6 hab/ha de l’ensemble des villages) peut traduire une saturation plus importante de la zone 
d’habitat de Sibret par rapport aux autres villages. 

 

 

 

Vaux-sur-Sûre 
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Nombre d’habitants (valeur absolue) 

Superficie de la zone d’habitat 
correspondante (ha) 

Village 
2011 2020 

Delta 2011 – 
2020  

/ 

Vaux-lez-Rosières 1244 1339 95 135 

Nives/Cobreville/Sûre 407 473 66 67 

Morhet 439 490 51 103 

Remience 51 46 -5 18 

Hompré 102 106 4 19 

Salvacourt 114 187 73 25 

Grandru/Chaumont 111 100 -11 31 

Remichampagne 172 203 31 30 

Clochimont 43 63 20 15 

Assenois 220 226 6 34 

Remoiville 93 101 8 35 

Sibret 823 821 -2 65 

Villerou 100 134 34 19 

Jodenville/Poisson-
Moulin 

144 214 70 42 

Chenogne 231 256 25 48 

Lavaselle 40 37 -3 9 

Juseret 309 366 57 47 

Lescheret 93 146 53 27 

Bercheux 389 426 37 65 

Tableau 4 : Nombre d’habitants par village en 2011 et 2020, et superficie de la zone d’habitat à caractère 
rural correspondante. On notera que certains villages sont localisés au sein d’une même zone d’habitat, ils 

figurent donc sur la même ligne du tableau. Par ailleurs, certains habitants sont localisés de facto en dehors des 
zones d’habitats, bien qu’il s’agisse d’une minorité, la densité d’habitants n’a pas été calculée pour éviter de 

biaiser le résultat. 
Source : Statbel 
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 Evolution relative du nombre d’habitants par rapport à l’année 2011 (%) 

Village 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vaux-lez-Rosières 2,73 2,09 4,74 6,27 4,90 6,27 8,12 6,19 7,64 

Nives/Cobreville/Sûre 7,62 6,14 8,11 9,34 9,58 13,27 13,27 13,76 16,22 

Morhet 2,28 2,96 3,64 4,56 8,66 5,92 8,20 12,53 11,62 

Remience -1,96 0,00 -5,88 -15,69 -11,76 -3,92 -1,96 -7,84 -9,80 

Hompré -4,90 -3,92 -5,88 -3,92 -4,90 -4,90 0,00 -0,98 3,92 

Salvacourt 9,65 19,30 24,56 21,93 26,32 36,84 42,11 60,53 64,04 

Grandru/Chaumont 0,90 3,60 6,31 0,00 4,50 3,60 -5,41 -9,91 -9,91 

Remichampagne 5,23 3,49 8,14 19,77 19,19 19,19 19,77 14,53 18,02 

Clochimont 9,30 2,33 -2,33 2,33 4,65 4,65 25,58 27,91 46,51 

Assenois -2,73 0,45 3,18 5,00 4,55 1,36 3,64 -0,45 2,73 

Remoiville 3,23 3,23 7,53 6,45 9,68 10,75 12,90 6,45 8,60 

Sibret -0,24 0,85 -0,85 0,24 -1,09 -0,36 -2,31 -0,36 -0,24 

Villerou 6,00 15,00 12,00 9,00 27,00 33,00 35,00 30,00 34,00 

Jodenville/Poisson-
Moulin 

-0,69 -0,69 20,14 27,78 38,19 47,22 54,86 44,44 48,61 

Chenogne -2,16 -2,16 3,03 4,76 3,03 3,03 11,26 9,96 10,82 

Lavaselle 5,00 -5,00 -10,00 2,50 -20,00 -22,50 -22,50 -22,50 -7,50 

Juseret 5,83 5,50 7,44 5,18 8,41 11,65 16,18 15,53 18,45 

Lescheret 5,38 12,90 17,20 26,88 45,16 48,39 48,39 54,84 56,99 

Bercheux -1,03 3,86 1,54 2,31 5,40 8,74 5,66 6,43 9,51 

Tableau 5 : Evolution relative du nombre d’habitants par village de 2011 à 2020. Chaque année est 
exprimée en fonction de l’année 2011. 

Source : Statbel 

 

Caractéristiques de la population 

Outre l’évolution du nombre d’habitants, nous pouvons observer différentes caractéristiques de la population de 
Vaux-sur-Sûre. 

Premièrement, en termes de structure de la population, on peut observer la répartition des habitants de la 
commune selon leur tranche d’âge. Il apparait (Figure 10) pour Vaux-sur-Sûre, comme pour de nombreuses 
autres communes wallonnes, que la population tend globalement à vieillir : les plus jeunes tranches d’âge sont 
proportionnellement moins représentées. Ceci s’explique notamment par un taux de renouvellement naturel (delta 
naissance/décès) qui tend lui-même à diminuer ces dernières années (Figure 11). Ainsi l’importante croissance 
du nombre d’habitants au sein de la commune est davantage due aux mouvements migratoires de la population, 
que ce soit depuis d’autres communes de Wallonie vers Vaux-sur-Sûre ou depuis d’autres pays. 

 

En termes de structure des ménages, on constate d’une part que le ménage moyen, au sein de la commune en 
2020, était composé de 2,66 personnes, soit valeur relativement élevée (à l’échelle de la Région wallonne, la 
moyenne s’élève à environ 2,3 personnes par ménage). D’autre part, on observe à travers les types de ménages 
(Figure 12) une tendance similaire à celle observée à l’échelle du territoire régional, à savoir l’augmentation du 
nombre de personnes isolées et des familles monoparentales. 

L’évolution des noyaux familiaux influence bien entendu les caractéristiques des besoins en logements. 
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On notera par ailleurs que selon les perspectives d’évolution des ménages évaluées par l’IWEPS, la commune 
de Vaux-sur-Sûre devraient accueillir 300 ménages supplémentaires d’ici 2035. Il s’agit par ailleurs d’une des 
communes de Région wallonne pour lesquelles l’augmentation relative du nombre de ménages entre 2020 et 
2035 est la plus élevée (soit un indice de 118% (si 100% représente le nombre de ménages en 2020) pour la 
commune de Vaux-sur-Sûre, contre une moyenne régionale de 108%.  

 

 

Figure 10 : Pyramide des âges pour la commune de Vaux-sur-sûre (2020) 
Source : Statbel 

 

 

 

Figure 11 : Solde du renouvellement naturel de la population (delta naissance/décès) pour la commune 
de Vaux-sur-sûre, entre 2010 et 2019 

Source : Statbel 
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Figure 12 : Types de ménages pour la commune de Vaux-sur-Sûre (2020) 
Source : Statbel 

 

 

 

La commune de Vaux-sur-Sûre apparait être l’une des communes pour laquelle l’enjeu de la gestion de 
la croissance de sa population au sein de son territoire rural est le plus criant : entre l’augmentation 
quasi-exponentielle de la population communale ces dernières années et la structure du territoire, il 
convient de trouver le juste équilibre qui permettra de répondre aux différents besoins de la collectivité. 
Selon les perspectives d’évolution de la population, le nombre de ménages de la commune pourrait 
augmenter de 300 unités d’ici 2035. 

Bien que factuellement, de nombreuses zones affectées à l’habitat au plan de secteur restent encore 
aujourd’hui disponibles à la construction, et pourraient absorber l’augmentation de la population 
attendue à l’avenir, leur dispersion sur le territoire communal les rend peu pertinentes à mettre en 
œuvre dans l’immédiat. 
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3.2.2.2.2 Caractéristiques du village de Sibret 

Vu l’objectif de renforcement du pôle de Sibret au sein de la stratégie communale et de l’avant-projet du SOL, il 
est également pertinent d’étudier le village de Sibret en lui-même. Pour rappel celui-ci accueillait, en 2020, 821 
habitants, correspondant à environ 325 logements. 

 

Le village de Sibret est localisé dans la partie Nord de la commune, le long de la nationale 85. Son cœur historique 
est niché dans le vallon du ruisseau de Brul, au bas du versant exposé au Nord. La création de la ligne de chemin 
de fer n°163 modifiera toutefois la configuration du village. En effet, le chemin de fer traverse la commune sur la 
ligne de crête située au Sud du village de Sibret, en parallèle de la Chaussée de Bastogne (aujourd’hui N85). 
Une gare est d’ailleurs installée à hauteur du village de Sibret. La proximité entre la gare et la Chaussée de 
Bastogne induit un développement de l’urbanisation le long de cette dernière, créant ainsi les deux ensembles 
que l’on connait aujourd’hui. La rue de la Cure et la rue de la Gare, qui relient les deux parties du village, 
s’urbaniseront dans le courant du XXème siècle. A partir des années 2000, on constate un développement du 
village en extensions linéaires, peu denses le long des voiries. 

Ainsi, le village actuel couvre tout le versant du ruisseau de Brul, depuis le fond du vallon jusqu’à la ligne de crête 
(et même au-delà) qui en limite le bassin au Sud. Son noyau historique se démarque par l’architecture des 
bâtiments et les matériaux employés, mais n’est pas clairement identifiable d’un point de vue structurel de par sa 
petite taille initiale.  

 

Outre la fonction résidentielle, on trouve au sein du village différents services (notamment deux écoles, des 
infrastructures sportives, une plaine de jeux, le syndicat d’initiative communal et un centre culturel) et quelques 
activités commerciales de proximité (boulangerie, coiffeur, restaurant, …). Le long de la Chaussée de Bastogne, 
on retrouve également une pharmacie, ainsi qu’une plus grande surface commerciale. 
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Figure 13 : Structure du village de Sibret 
Source : ARCEA 

 

 



 COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE - Sibret-RIE sur SOL  – Rapport technique -12/2021 

 

36 

Pour rappel, le village de Sibret correspond à une zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur, couvrant 
65 hectares. Par ailleurs, trois ZACC encadrent le village et sont d’ores et déjà partiellement occupées par de 
l’habitat. En outre, on relève une zone « blanche », sans affectation, à l’emplacement de l’ancienne gare du 
village. 

 

Sur base de la carte d’usage des sols de wallonie (SPW - données 2018), il est possible de déduire les zones de 
disponibilités foncières au sein du village. 

En considérant qu’un terrain « occupé » correspond à un terrain bâti ou imperméabilisé, même partiellement (par 
exemple une parcelle résidentielle comprenant une habitation et un jardin sera entièrement considérée comme 
« occupée »), il apparait que 47 hectares sont aujourd’hui indisponibles à toute nouvelle urbanisation (hors 
densification éventuelle). Le tableau suivant détaille, par affectation, la proportion de terrains occupés et 
disponibles au sein du village de Sibret. 

 

Zone d’affectation 
Proportion « occupée » Proportion disponible 

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative 

Zone d’habitat à 
caractère rural 

46,13 ha 70,76 % 19,06 ha 29,24 % 

Zone « blanche » 0,66 ha 83,02 % 0,14 ha 16,98 % 

Total 46,79 ha 70,90 % 19,2 ha 28,79 % 

Tableau 6 : Proportion d’occupation des terrains correspondant au village de Sibret selon leur 
affectation au plan de secteur 

Source des données : Carte d’utilisation des sols en Wallonie – SPW – Données 2018 

 

On notera par ailleurs que les différentes ZACC présentes au sein du village de Sibret ont toutes été, au moins 
partiellement, urbanisées au cours de ces dernières années, sans pour autant avoir fait l’objet d’un outil de mise 
en œuvre au préalable. Il apparait que sur les 33 ha inscrits en ZACC à Sibret, plus d’un tiers sont déjà occupés 
(Tableau 7). 

Zone d’affectation 
Proportion « occupée » Proportion disponible 

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative 

ZACC 11,28 ha 34,46 % 21,46 ha 65,54 % 

Tableau 7 : Proportion d’occupation des ZACC du village de Sibret 
Source des données : Carte d’utilisation des sols en Wallonie – SPW – Données 2018 

 

On constate dès lors que : 

- le village possède encore 19 ha disponibles à la construction et d’ores et déjà inscrits en zone d’habitat 
à caractère rural ; 

- sur base des +/- 325 logements identifiés au sein du village de Sibret, et considérant les 58,08 hectares 
occupés au sein du village, on observe une densité brute de 5,6 logements à l’hectare à l’heure 
actuelle. En ne considérant que les terrains identifiés « à usage résidentiel » par la carte d’usage des 
sols de Wallonie (soit 37,91 ha), on observe une densité nette moyenne à la parcelle de 8,6 log/ha ; 

- en observant la répartition de ces 19,06 ha disponibles, on constate qu’il s’agit principalement de 
parcelles isolées et réparties le long des voiries de circulation (principalement dans le cordon situé le long 
de la Chaussée de Bastogne), à l’exception d’une zone d’un peu moins de 3ha contigus, située entre la 
rue du Docteur Laurent, la rue du Centre et la rue de Sugy, affectée à l’habitat et aujourd’hui utilisée 
comme prairies ; 

- l’urbanisation « anarchique » des ZACC, menées sans réflexion d’ensemble, poursuit le phénomène de 
consommation exponentielle des terrains résidentiels et condamne ou tout au moins complexifie les 
opportunités de densification.   
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Figure 14 : Artificialisation des terrains inscrits en zone d’habitat à caractère rural et en ZACC au sein 
du village de Sibret 

Source : ARCEA d’après la carte d’usage des sol – SPW - 2018 
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Concernant plus particulièrement les ZACC du village, on notera que : 

- les ZACC, bien qu’urbanisées, n’ont pas fait l’objet d’outil de planification. Les différents permis 
d’urbanisation délivrés au sein de celles-ci précisent leur statut en dérogation mais ne le motivent pas. 

 

- la ZACC dite « zone Nord », à hauteur de la Virée du Renard, couvre ainsi 10,5 ha. Elle est accessible 
via la rue Virée du Renard qui la ceinture complètement. 

Le centre de la ZACC est traversé par une zone d’aléas d’inondation (risque faible) due à la présence du 
ruisseau de Brul. Par ailleurs, la rue qui la dessert est déjà urbanisée de part et d’autre de son tracé, ne 
laissant libre principalement que le cœur de l’ilot. Par ailleurs, sa localisation par rapport au noyau 
villageois n’est pas idéale : sa mise en œuvre déforcerait le centre et le développement lié à l’ancienne 
gare du village. 

 

- la ZACC dite « zone Foot », entre la Rue de la Roye et la Rue du Centre, couvre quant à elle 9,5 ha. Elle 
est accessible via la Rue sous le Bi, voirie en cul-de-sac qui dessert les terrains de foot du village et 
quelques bâtiments, et via la Rue de la Roye. Elle jouxte directement le noyau historique du village. 

Une portion mineure de la ZACC, à son extrémité Nord, est également couverte par une zone de faible 
aléa d’inondation. Elle est également déjà urbanisée le long de la Rue de la Roye et dans sa partie Sud. 
Elle couvre notamment les terrains de foot du club. 

Sa localisation par rapport au noyau historique de Sibret permettrait, dans le cas de sa mise en œuvre, 
de renforcer la centralité historique sur son côté Est.  

 

- la ZACC dite « zone Sud », couvre 12,69 ha, entre le centre historique du village et la ligne pré-RAVeL. 
Elle est accessible via la Rue de Sugy et la Rue du Pont (cette dernière rejoignant d’ailleurs la Chaussée 
de Bastogne). 

Elle n’est soumise à aucune contrainte naturelle majeure, mais elle jouxte le périmètre RAMSAR « Vallée 
de la Haute Sûre ». Elle est traversée par la Rue du Pont, le long de laquelle on retrouve quelques 
habitations et on retrouve un grand espace vert privatif dans son extrémité Nord, sans quoi elle est 
entièrement libre de toute urbanisation.  

Sa localisation en fait une liaison idéale entre le centre historique du village et son développement lié à 
la ligne de chemin de fer et à la Chaussée de Bastogne. 

 

Le village de Sibret, théoriquement polarité secondaire au sein de la commune de Vaux-sur-sûre, 
souffre pourtant d’une faible dynamique démographique. Par ailleurs, bien que l’on y trouve différents 
services et commerces, sa structure actuelle ne traduit pas suffisamment son statut de « centralité ». 
En effet, son développement historique a généré une entité en deux ensembles distincts et peu 
dialoguant, sans parler des extensions linéaires récentes le long des voiries qui déforcent le noyau 
historique. 

 

Des trois ZACC dont dispose le village de Sibret, la ZACC dite « zone foot » et la ZACC dite « zone 
Sud » semblent toutes les deux capables de répondre aux enjeux de restructuration du village. La 
ZACC « zone Sud » possède néanmoins l’avantage d’une grande superficie disponible ainsi que de la 
capacité à relier les deux parties du village. 
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Figure 15 : Contraintes naturelles du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après les données SPW  
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3.2.3 ADÉQUATION DES OBJECTIFS DU SOL PAR RAPPORT AUX BESOINS IDENTIFIÉS 

L’objectif principal du SOL, à savoir le renforcement du pôle de Sibret, s’inscrit directement dans la réponse aux 
besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité 
de la commune de Vaux-sur-Sûre puisqu’il s’intègre dans la politique de lutte contre l’artificialisation des sols et 
la dispersion de l’habitat. 

En effet, la problématique d’artificialisation des sols relève d’une série d’enjeux – démographiques et 
environnementaux principalement – auxquels le développement d’une stratégie cohérente basée sur la 
structuration du territoire autour de pôles d’attractivité permet de répondre de manière durable. 

 

Par ailleurs, les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme du SOL abordent notamment les 
thématiques de : 

- la mixité de fonction ; 

- la mixité de type de logements ; 

- la structure écologique ; 

- la mobilité (notamment la mobilité douce). 

 

Toutefois, on notera que le SOL, tel que formulé dans l’avant-projet, permet la construction de 250 à 350 
logements supplémentaires au sein du village de Sibret : il s’agit par conséquent de doubler le nombre de 
logements au sein du village, et par ailleurs de répondre quasi intégralement aux perspectives du besoin 
en nouveaux logements d’ici 2035, voire de l’excéder.  

On rappellera également que la stratégie communale vise d’une part la mise en œuvre du SOL présentement 
étudié à Sibret, mais également une révision du plan de secteur à Vaux-sur-Sûre même. Sans compter sur les 
terrains disponibles inscrits en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, les deux interventions semblent 
excessives si les seuils de densité proposés dans l’avant-projet de SOL sont maintenus. Au regard des incidences 
qu’une telle urbanisation pourrait avoir sur la structure du village de Sibret, ce point fera l’objet d’une analyse plus 
poussée lors de l’évaluation des incidences environnementales du projet en seconde partie du RIE. 

 

Les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme du SOL intègrent ainsi les besoins constatés 
liés à l’évolution de la population et de ses caractéristiques (besoins sociaux et économiques), ainsi 
que les enjeux environnementaux (lutte contre la fragmentation du réseau écologique) et de mobilité 
(favorisation des mobilités alternatives – bénéfice environnemental). Si l’avant-projet est pertinent au 
regard de l’évolution démographique de la commune, ses objectifs devront être ajustés au besoin réel 
en la matière. 
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3.3 VALIDATION DU CONTENU DE L’AVANT-PROJET 

3.3.1.1 Contenu règlementaire 

L’article D.II.42 et l’article D.II.11 du CoDT fixe le contenu du SOL dans le cadre de la mise en œuvre d’une ZACC 
(Chapitre 1.2). 

En l’absence de SDC, la mise en œuvre de la ZACC est justifiée sur base d’une analyse au regard de sa 
localisation, de ses caractéristiques et des spécificités et besoins et communaux. Ces éléments sont bels et 
biens abordés dans le rapport constituant l’avant-projet de SOL. On regrettera néanmoins que certains 
éléments soient dispersés dans la première (justification) et seconde partie (analyse contextuelle) du rapport (Cfr. 
point suivant). La première partie du rapport relève ainsi l’importance de l’étude de la structure du territoire 
communal, mais n’en présente aucune analyse cartographique. On notera toutefois que les informations 
données (nombre d’habitants par village, superficie des zones d’habitats de chaque village et taux d’occupation 
de celles-ci) permettent d’appréhender la problématique de dispersion de l’habitat rencontrée à Vaux-sur-Sûre.  

Le rapport présente ensuite une analyse contextuelle du site, à l’échelle du village de Sibret, ce qui répond 
adéquatement au prescrit de l’article D.II.11§2. 

Le contenu du SOL tel que défini par le CoDT est bel et bien respecté. 

 

Sur le plan règlementaire, le rapport de l’avant-projet de SOL répond globalement au contenu attendu 
par le CoDT. 

 

 

3.3.1.2 Organisation du document 

Si d’un point de vue règlementaire, le rapport d’avant-projet de SOL répond correctement aux attentes du CoDT, 
on relèvera par contre, d’un point de vue formel, que : 

- la justification de la mise en œuvre de la ZACC devrait faire l’objet d’un rapport distinct ou pour le moins 
d’une partie de rapport clairement définie et autosuffisante pour parvenir, au terme de sa lecture à la 
compréhension des éléments justifiant l’urbanisation de la ZACC : or, comme annoncé au point 
précédent, le chapitre « Justification de la mise en œuvre de la ZACC » du présent rapport d’avant-projet 
de SOL ne permet pas d’appréhender à lui seul les éléments suivants : 

o la géographie du territoire communal : sa morphologie, la localisation des villages et des 
principaux axes de mobilité, la localisation de la ZACC étudiée au sein de ce territoire ; 

o les caractéristiques socio-économiques de la commune : seuls le nombre d’habitants par village 
et des informations concernant les écoles sont précisés, tandis que le rapport mentionne « la 
spatialisation de cet annuaire [des entreprises] » mais ne l’illustre pas ; 

o les différents besoins communaux : seules les fonctions résidentielle, de services et d’activités 
économiques sont évaluées dans ce chapitre, ce qui ne répond que partiellement à l’évaluation 
des besoins « sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, 
environnementaux et de mobilité de la collectivité » (Art. D.I.1 §1 du CoDT). Une description des 
caractéristiques communales et l’identification des enjeux actuels de son développement 
permettrait notamment de répondre à l’évaluation de ces besoins ; 

- au sein de l’analyse contextuelle, les différents chapitres gagneraient à être clôturés par une synthèse 
des éléments relevants dans le cadre de l’étude, faisant par ailleurs écho à la synthèse proposée sous 
forme de tableau AFOM ; 

- par facilité de lecture et de compréhension, le SOL en tant que tel (c’est-à-dire les objectifs 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, la carte d’orientation, les indications complémentaires et le 
cas échéant la liste des documents à élaborer, réviser ou abroger) devrait faire l’objet d’un document 
distinct ou tout au moins d’une partie du rapport clairement définie ; 

- la synthèse des objectifs gagnerait à être listée en référence aux enjeux identifiés et non l’inverse ; 

- l’expression détaillée des objectifs est parfois redondante : on notera en particulier que l’explication de 
l’objectif en tant que telle est parfois rendue discrète par l’abondance d’éléments indirectement liés à 
l’objectif et faisant l’objet par ailleurs d’un autre objectif en tant que tel.  
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Par exemple l’OG1 – « Créer une zone de mixité fonctionnelle » donne un complémente d’explication 
quant aux attentes derrière cet objectif, mais précise également le maintien du parc arboré au sein du 
quartier projeté, ainsi que la présence de plantations indigène ; soit respectivement le contenu des 
objectifs OS1 – « Préserver le parc arboré » et des thématiques présentes également dans l’OT1 – 
« Créer une trame écologique sur l’ensemble du site ». Il s’agit notamment d’être cohérent quant à 
l’expression des objectifs « par thème » ou « par zone ». 

Enfin, les points « enjeux rencontrés » et « justifications » sont redondantes au regard du contenu 
complet du rapport. On notera que ces éléments doivent par contre nécessairement apparaitre dans le 
volet « justification de la mise en œuvre de la ZACC » et/ou dans l’analyse contextuelle ; 

- les indications liées à chaque objectif sont parfois redondantes avec ce dernier : il conviendra de définir 
clairement ce qui est un objectif fondamental du SOL ou ce qui est précisé à titre d’indication 
complémentaire quant à la concrétisation de l’objectif ; 

- l’objectif OS1 – « Préserver le parc arboré » ne peut être conditionnel : in fine, le SOL sera d’application 
sur l’ensemble des parcelles qu’il couvre, sans regard à la personne propriétaire du bien. L’objectif de 
maintien du parc est donc valable même si ce dernier reste strictement privé ; 

- la carte d’orientation doit, pour être conforme au CoDT, inclure les densités de logement proposées (par 
annotation ou en légende, …) ; 

- bien que schématique, la carte d’orientation devra être un outil pratique et non interprétable : l’usage de 
transparence dégradée pour l’expression de l’OS1 – « Préserver le parc arboré » complique la 
compréhension de la carte. Par ailleurs, l’objectif distingue « la partie centrale du parc » sans la localiser 
sur la carte. Une autre expression graphique pourrait être utilisée pour la traduction de cet objectif pour 
pallier ces lacunes ; 

- les éléments figurant en dehors du périmètre du SOL sur la carte d’orientation ont une valeur indicative : 
on notera pourtant qu’il existe des objectifs concernant le pré-RAVeL et les croisements entre les voiries 
du nouveau quartier et celui-ci. Il conviendra dès lors d’adapter le périmètre ou de supprimer les objectifs 
concernant des éléments situés en dehors du périmètre du SOL ; 

- la carte d’orientation doit, le cas échéant, inclure les lignes de force du paysage ; or dans le cas présent, 
le relief – pourtant relativement marqué au sein du périmètre – n’est pas renseigné sur la carte ; 

- on notera également des discordances entre la formulation des éléments sur la carte et au sein des 
objectifs. 

 

 

La structure du document devrait être retravaillée pour une meilleure compréhension de l’avant-projet dans 
son ensemble.  

Le chapitre justifiant la mise en œuvre de la ZACC ne s’autosuffit pas et ne permettent pas d’appréhender tous 
les éléments sur lesquels la justification est basée. 

Enfin, la formulation des objectifs et la carte d’orientation n’explicite par clairement les intentions de l’avant-
projet, comporte de nombreuses redondances, et ne distingue pas ce qui constitue un objectif du SOL d’une 
indication quant à sa concrétisation. Le libellé des éléments figurant sur la carte de l’avant-projet n’est pas 
systématiquement identique à celui des objectifs littéraux. 

Le rapport constituant le SOL bénéficierait grandement de ces différentes corrections, faciliterait sa 
compréhension par tout un chacun et sa praticabilité après adoption. 
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3.4 CONCLUSION : VALIDATION DU CARACTERE JUSTIFIE DE L’AVANT-PROJET 

Au regard des différents éléments présentés dans ce Chapitre 3, il apparait que : 

- la commune de Vaux-sur-Sûre fait face à des enjeux importants en termes de gestion de son 
évolution démographique, d’autant plus vu la configuration de son territoire et de son plan de 
secteur ; 

- la stratégie communale visant à renforcer les pôles de Sibret et Vaux-lez-Rosières correspond 
aux recommandations de différents outils en matière d’aménagement du territoire (ancien SDER, 
SDT de 2019) ainsi qu’aux politiques actuellement menées en la matière (CoDT (notamment l’article 
D.I.1), DPR) et de différentes études attestant de l’importance d’une gestion raisonnée et durable des 
ressources foncières (CPDT, …) ; 

- l’avant-projet de SOL visant la mise en œuvre de la ZACC dite « zone Sud » à Sibret s’intègre 
directement dans la même logique ; 

- outre la restructuration des zones urbanisées à l’échelle de la commune, il permet également de 
répondre à l’enjeu local de reconfiguration du village de Sibret, aujourd’hui relativement peu 
structuré ; 

- l’avant-projet ne compromet pas les objectifs des plans et programmes pertinents étudiés, et au contraire 
rejoint de nombreux objectifs de ceux-ci ; 

- le contenu de l’avant-projet de SOL répond aux exigences du CoDT. 

 

Au regard de ces différents éléments, l’avant-projet de SOL apparait comme tout à fait justifié. Il répond 
aux enjeux actuels du territoire communal et aux ambitions de développement territorial de la Wallonie. 

 

On regrettera uniquement la structure du rapport de l’avant-projet de SOL : la première partie aboutissant à la 
conclusion quant à la justification de la mise en œuvre de la ZACC au regard de l’article D.II.42 ne comporte pas 
tous les éléments pour y parvenir.  

Par ailleurs, la densité en logements proposée par le SOL devra faire l’objet d’une analyse détaillée lors de la 
seconde phase de cette évaluation environnementale (chapitre 5), de sorte à répondre adéquatement aux 
objectifs généraux de développement communal, aux besoins évalués en matière de logements, mais également 
de sorte à s’inscrire harmonieusement au sein du village de Sibret. 
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4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

4.1 DETERMINATION DES ELEMENTS PERTINENTS DE LA SITUATION SOCIO-
ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE A TRAITER 

Thématique abordée Résumé de la situation existante 
Pertinent à 

développer dans 
l’analyse suivante 

Sols, sous-sols et eaux Oui - Chapitre 5.2 

Relief 

Le village de Sibret est situé en bordure du Haut Plateau 
Ardennais, au niveau de la crête séparant le bassin de la Meuse 

et du Rhin. Localement, le village est niché dans le vallon du 
Ruisseau de Brul, sur son versant Sud qui se développe en pente 
douce. Le périmètre du SOL est situé sur les hauteurs du village. 

Oui - 4.2.1.1 

Réseau hydrographique et 
statut juridique des cours 

d’eau 

Le village de Sibret est situé en tête de bassin du ruisseau de 
Brul, faisant partie du bassin de l’Ourthe Occidentale. Il s’agit d’un 
cours d’eau non navigable de 3ème catégorie. Il possède, autour du 

village, quelques affluents non classés à l’atlas des cours d’eau. 

Oui - 4.2.1.2.1 

Bassin versant 
Le village de Sibret est situé en bordure du bassin de l’Ourthe, lui-
même faisant partie du bassin versant de la Meuse, et du bassin 

de la Sûre faisant partie du bassin versant du Rhin. 
Oui - 4.2.1.2.2 

Masse d’eau de surface  

La masse d’eau de surface concernée par le village de Sibret, est 
celle du ruisseau de Laval. La typologie de la masse d’eau est « 

Ruisseaux ardennais à pente forte ». Au Sud du village, au-delà la 
crête Meuse/Rhin, on retrouve la masse d’eau de surface 

« Sûre I ». 

Oui - 4.2.1.2.3 

Masse d’eau souterrain 
La masse d’eau souterraine à hauteur du village de Sibret est la 
masse d’eau des Grès et schistes du massif ardennais (Lesse, 

Ourthe, Amblève et Vesdre). 
Oui - 4.2.1.2.4 

Contrats de rivière 

Le village de Sibret fait partie du bassin géré par le contrat de 
rivière Ourthe. Certains projets du plan d’action 2020-2022 

concernant la commune de Vaux-sur-Sûre et le village de Sibret. 
Au Sud du village, au-delà de la crête Meuse/Rhin, le contrat de 

rivière concerné est le contrat de rivière Moselle. 

Oui - 4.2.1.2.5 

Aléas d’inondation 
Le village de Sibret est parcouru par une zone d’aléa d’inondation 

(faible) à hauteur du cours du Brul et de ses affluents. Le 
périmètre du SOL n’est pas concerné par cette contrainte. 

Non 

Wateringues 
Le ruisseau de Brul en amont du village de Sibret, ainsi que ses 
affluents, font l’objet de la wateringue « Ruisseau de Villeroux ». 

Le périmètre du SOL n’est pas concerné par la wateringue. 
Non 

Captages et zones de 
protection 

Plusieurs captages d’eau souterraine existent à proximité du 
périmètre du SOL. Aucun ne fait l’objet d’un périmètre de 

surveillance, de prévention ou de protection à moins de 4km du 
périmètre du SOL. 

Oui - 4.2.1.2.6 

Ruissellement 

Le périmètre du SOL est traversé par des axes de ruissellement 
concentré alimentant le ruisseau de Brul. Par ailleurs, considérant 
l’occupation du sol en 2005, le périmètre du SOL est partiellement 
identifié comme à risque moyen et élevé de ruissellement diffus. 

Oui - 4.2.1.2.7 

Nature du sous-sol 

La nature de la formation géologique en place à hauteur du village 
de Sibret est la formation de Mirwart. Il s’agit d’une formation 

alternant les phyllades, les schistes et les siltites avec des 
quartzophyllades, quartzites et grès. Elle induit parfois la présence 

de pierriers importants sur le bas des versants. 

Non 

Atlas du karst 
Aucun risque karstique n’est répertorié à proximité du périmètre 

du SOL ou du village de Sibret. 
Non 

Puits de mine, affaissements 
miniers et site de gestion 

des déchets miniers 

Aucun puit de mine, affaissement minier ou site de gestion de 
déchets miniers n’est répertorié à proximité du périmètre du SOL 

ou du village de Sibret. 
Non 
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Carrières souterraines 
Aucune carrière souterraine n’est renseignée à proximité du 

périmètre du SOL ou du village de Sibret. 
Non 

Minières de fer 
Aucune minière de fer n’est renseignée à proximité du périmètre 

du SOL ou du village de Sibret. 
Non 

Zones à risque 
d’éboulements 

Aucune zone à risque d’éboulements n’est renseignée à proximité 
du périmètre du SOL ou du village de Sibret. 

Non 

Risque sismique 
La commune de Vaux-sur-Sûre est identifiée en zone 1 selon la 

carte du zonage Eurocode 8, présentant dès lors un risque 
sismique très faible. 

Non 

Radon 
La commune de Vaux-sur-Sûre fait partie des communes 

wallonnes les plus sujettes à l’exposition au Radon. 
Oui - 4.2.1.3.1 

Nature des sols 
Le périmètre du SOL repose sur des sols de types limono-

caillouteux à drainage principalement favorable.  
Oui - 4.2.1.3.2 

Aptitudes agronomique et 
forestière des sols 

Globalement, les sols en place à hauteur du périmètre du SOL 
présentent tous une bonne aptitude agronomique et forestière. 

Oui - 4.2.1.3.3 

Risque d’érosion 
Les sols en place au sein du périmètre du SOL sont 

particulièrement sensibles à l’érosion en cas de mise à nu, même 
partielle. 

Oui - 4.2.1.3.4 

Banque de Données sur 
l’Etat des Sols (BDES) 

Aucune parcelle n’est renseignée à la BDES (consultation en mai 
2021) à proximité directe du périmètre du SOL ou du village de 

Sibret. 
Non 

Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) 

Aucun CET n’est localisé au sein de la commune de Vaux-sur-
Sûre ni dans les communes voisines. 

Non 

Zone vulnérable en matière 
de nitrates 

La commune de Vaux-sur-Sûre n’est pas incluse dans les zones 
vulnérables aux nitrates. 

Non 

Occupation du sol, paysage et écosystèmes Oui – Chapitre 5.3 

Occupation des sols 
Le village de Sibret est niché au milieu de pâtures et de quelques 

plages cultivées ou boisées. Le village en lui-même est assez 
aéré et conserve un cadre végétal. 

Oui - 4.3.1.1 

Paysage 

Le noyau historique de Sibret, à l’image des autres villages de la 
commune, est niché dans un petit vallon. Les variations, même 

faibles, du relief, créent ainsi une unité paysagère distincte pour la 
plus grande partie du village, ce dernier n’étant visible que depuis 
peu d’endroits aux alentours. Néanmoins, l’extension du village le 
long de la Chaussée de Bastogne, par-delà la crête Meuse/Rhin 
est par contre davantage visible depuis les alentours au Sud du 
village. De manière générale, le paysage autour du village est 

construit par les alternances des crêtes et vallées, ainsi que par 
les plages boisées des massifs résineux. 

Oui - 4.3.1.2 

Lignes et points de vue 
remarquables 

Le village de Sibret ne fait l’objet d’aucun point de vue ou ligne 
remarquable selon le plan de secteur et les études ADESA. 

Non 

Plan Communal de 
Développement de la Nature 

(PCDN) 
La commune de Vaux-sur-sûre n’a pas développé cet outil. Non 

Parc Naturel 

La commune de Vaux-sur-Sûre fait partie du Parc Naturel de la 
Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier. Différentes actions sont 

menées en termes de valorisation/préservation des paysages, du 
patrimoine et de l’environnement. 

Oui - 0 

Réseau Natura 2000 

Le village de Sibret est situé en amont d’une série de zones 
Natura 2000 couvrant la vallée du ruisseau de Brul. Par ailleurs, 
de l’autre côté de la crête Meuse/Rhin différentes vallées sont 

elles aussi inscrites en zone Natura 2000. 

Oui - 4.3.1.3.1 

Périmètre RAMSAR 
Toute la partie Sud-Est de la commune, à partir de la crête 

Meuse-Rhin, fait partie du périmètre RAMSAR de la Vallée de la 
Haute Sûre. 

Oui - 4.3.1.3.2 

Liaisons écologiques (Art. 
D.II.2§2 du CoDT) 

La commune de Vaux-sur-Sûre est traversée par deux types de 
liaisons écologiques : les liaisons des crêtes ardennaises (avec la 

Oui - 4.3.1.3.3 
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crête Meuse/Rhin) et les liaisons des hautes vallées (avec la 
vallée de la Sûre et affluents et la vallée de l’Ourthe et affluents). 

Périmètres protégés selon la 
Loi pour la Conservation de 

la Nature de 1973 (LCN) 

Le village de Sibret n’est concerné par aucun périmètre de 
protection de la nature tel que déterminé par la LCN de 1973 
(Réserve naturelle, réserve forestière, Zone Humide d’Intérêt 

Biologique, Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique). On relèvera 
néanmoins la présence d’une réserve naturelle à quelques 

kilomètres en aval de Sibret, à Lavaselle. 

Non 

Sites de Grand Intérêt 
Ecologique (SGIB) 

Le cours du ruisseau de Brul en aval du village de Sibret fait 
l’objet d’un SGIB. 

Oui - 4.3.1.3.4 

Ancienneté des Forêts 

Le périmètre du SOL n’est pas concerné par un boisement 
renseigné comme forêt ancienne. On notera néanmoins que le 

boisement localisé au Sud du village, au-delà de la crête 
Meuse/Rhin, est partiellement renseigné comme forêt ancienne. 

Oui - 4.3.1.3.5 

Statut juridique des bois et 
forêts 

Sans objet pour le périmètre du SOL. Non 

Réseau écologique 

De par sa position, à cheval sur la crête Meuse/Rhin, le village de 
Sibret influence les têtes de bassins de deux réseaux 

hydrologiques distincts ainsi que les vallées associées. Au sein de 
la commune de Vaux-sur-Sûre, le réseau écologique est surtout 

lié aux vallées, le reste du territoire étant surtout occupé par 
l’agriculture, la qualité des habitats qu’il constitue est surtout 

fonction des pratiques agricoles. Les massifs forestiers, 
principalement résineux, ne contribuent que modérément au 

réseau écologique. 

Oui - 4.3.1.3.6 

Situation de fait : Habitats et 
espèces 

A compléter après expertise Oui - 4.3.1.3.6 

Urbanisme, patrimoine et mobilité Oui – Chapitre 5.4 

Plan de secteur 
Le village de Sibret, affecté à la zone d’habitat à caractère rural et 

en ZACC, est encadré par de la zone agricole, des zones 
d’espaces verts et des zones forestières. 

Oui - 4.4.1.1.1 

Schéma de Développement 
Territorial (SDT) 

Le SDT en vigueur renseigne la commune de Vaux-sur-Sûre en 
zone rurale. 

Non 

Schéma de Développement 
Communal (SDC) 

La commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de SDC. Non 

Schéma d’Orientation Local 
(SOL) 

Aucun SOL n’est localisé au sein du village de Sibret. Non 

Guide Régional d’Urbanisme 
(GRU) 

La commune de Vaux-sur-Sûre ne fait pas l’objet de périmètres 
concernés par le GRU. 

Non 

Guide Communal 
d’Urbanisme (GCU) 

La commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de GCU. Non 

Permis d’urbanisation 

Le village de Sibret a fait l’objet de différents permis 
d’urbanisation, notamment pour les extensions linéaires le long 

des voiries. Aucun n’est toutefois localisé au sein du périmètre du 
SOL. 

Oui - 4.4.1.1.2 

Périmètre de 
Reconnaissance 

Economique (PRE) 
Le périmètre du SOL n’est pas concerné par un PRE. Non 

Zone d’Initiative Privilégiée 
(ZIP) 

La commune de Vaux-sur-Sûre n’est concernée par aucune ZIP. Non 

Périmètre de 
Remembrement Urbain 

La commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de Périmètre de 
Remembrement Urbain. 

Non 

Rénovation Urbaine 
La commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de périmètre de 

rénovation urbaine. 
Non 

Revitalisation Urbaine 
La commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de périmètre de 

revitalisation urbaine. 
Non 
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Site à Réaménager (SAR) 
La commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de périmètre de 

SAR. 
Non 

Plan Communal de 
Développement Rural 

(PCDR) 

La commune de Vaux-sur-Sûre a lancé un PCDR en 2015. 
Certaines actions concernent le village de Sibret. 

Oui - 4.4.1.1.3 

Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique 

(PASH) 

Le périmètre du SOL est renseigné en zone d’épuration collective 
au PASH. La majorité des voiries sont équipées d’un égouttage 

gravitaire, certaines doivent être équipées. Une station d’épuration 
est prévue en aval du village, mais n’a pas encore été créée. 

Oui - 4.4.1.1.4 

Valorisation des terrils du 
point de vue aménagement 

du territoire 
Sans objet pour le périmètre du SOL. Non 

Cadastre 
Le périmètre du SOL inclut de nombreuses parcelles provenant de 

différents propriétaires majoritairement privés. 
Oui - 4.4.1.1.5 

Situation de fait : Structure 
urbanistique 

Le village de Sibret s’organise autour d’un noyau historique, puis 
d’un développement autour de l’ancienne ligne de chemin de fer 
et de la Chaussée de Bastogne. Le village s’articule ensuite en 
extensions linéaires le long des voiries. Le village ne possède 
aucun espace public structurant à proprement parlé. L’espace 
public s’organise néanmoins autour de quelques points clés. 

Oui - 4.4.1.1.6 

Situation de fait : Réseaux et 
infrastructures techniques  

Les voiries attenantes au périmètre du SOL sont équipées par les 
réseaux de distribution d’eau et d’électricité ainsi que par le 

réseau de télécommunication de l’opérateur Proximus. 
Oui - 4.4.1.1.7 

Carte archéologique (CoPat) 
Le cœur du village de Sibret ainsi que des terrains situés au Sud 

du village sont renseignés à la carte archéologique du CoPat. 
Oui - 4.4.1.2.1 

Patrimoine classé 
L’ancien cimetière de Sibret fait l’objet d’un classement au 
patrimoine. Il ne sera néanmoins pas influencé par le projet 

étudié. 
Non 

Inventaire du Patrimoine 
Immobilier et Culturel (IPIC) 

La commune de Vaux-sur-Sûre n’a pas encore fait l’objet d’une 
actualisation de l’IPIC. Au sein du village de Sibret, aucun 

bâtiment n’est aujourd’hui répertorié à l’IPIC. 
Non 

Arbres et haies 
remarquables 

Un arbre remarquable répertorié sur la liste des arbres et haies 
remarquables est situé à l’extrême Nord du périmètre du SOL. 

D’autres éléments ligneux correspondent par ailleurs à la 
définition des arbres remarquables du CoDT. 

Oui - 4.4.1.2.2 

Stratégie Régionale de 
Mobilité 

La Stratégie régionale en matière de mobilité repose notamment 
sur la création d’un réseau de mobilité alternative à la voiture 

individuelle, avec notamment des nœuds, appelés Mobipôles en 
milieu rural.  La commune de Vaux-sur-sûre est en outre située 

sur un axe de liaison Bastogne-Libramont. 

Oui - 4.4.1.3.1 

Plan Communal de Mobilité 
(PCM) 

La commune dispose d’un PCM dont certaines actions concernent 
le village de Sibret. 

Oui - 4.4.1.3.2 

Schéma directeur cyclable 

Le Schéma directeur cyclable de la Wallonie identifie la ligne 
RAVeL 163 comme un axe de liaison entre pôles. Il relie Bastogne 

à Libramont. Il s’agit néanmoins du seul point relevant dans le 
cadre de cette étude. 

Non 

Plan Communal Cyclable 
(PCC) 

La commune de Vau-sur-Sûre ne fait pas partie des communes 
concernées par le projet pilote des PCC. 

Non 

Atlas des voiries vicinales 
Le périmètre du SOL est traversé par différents chemin inscrits à 
l’atlas, dont l’un est devenu la Rue du Pont, tandis que l’autre est 

aujourd’hui un chemin de terre. 
Oui - 4.4.1.3.3 

Situation de fait : 
Accessibilité au site et 

caractéristiques du réseau 

En termes d’accessibilité en véhicules motorisés, le village de 
Sibret est bien desservi, notamment par la présence de la N85. Il 

est par ailleurs relié par des voiries secondaires aux villages 
voisins. Le village est par ailleurs desservi par deux lignes de bus. 

En termes de mobilité douce, il bénéficie de la présence de la 
ligne pré-RAVeL 163, et est relié à Amberloup via un itinéraire 

balisé RAVeL. 

Oui - 0 
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Déchets, air et climat Oui – Chapitre 5.5 

Climat 

La commune de Vaux-sur-Sûre, située au centre de l’Ardenne, 
possède un climat globalement plus rude que le reste de la 
Belgique, avec des températures moyennes plus basse et 

davantage de précipitations. 

Oui - 4.5.1.1 

Qualité de l’air 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est située sur la 
commune de Vaux-sur-Sûre. Il en existe néanmoins à Sainte-Ode 
et Offagne, de part et d’autre de la commune de Vaux-sur-Sûre. 

Dans l’ensemble, la qualité de l’air de la province du Luxembourg 
est meilleure que la moyenne régionale.  

Oui - 4.5.1.2 

Déchets 
La gestion des déchets est assurée par IDELUX. A Sibret, vu les 

fonctions existantes au sein du village, les déchets sont 
principalement issus des ménages.  

Oui - 4.5.1.3 

Energie 

La commune de Vaux-sur-Sûre possède un poste ELIA situé sur 
les lignes haute tension (380kV et 220kV) entre Brume et 

Aubange et entre Rimière et Aubange. Plusieurs parcs éoliens 
existent ou sont projetés au sein de la commune. 

Oui - 4.5.1.4 

Ambiance olfactive 

L’ambiance olfactive est globalement dénuée de nuisance, 
aucune activité située à proximité n’étant susceptible d’en être la 

source. On notera toutefois que l’activité agricole peut, 
temporairement, influencer l’ambiance olfactive. 

Non 

Domaine social et économique Oui – Chapitre 5.6 

Population et migration 

Au 1er janvier 2020, la commune de Vaux-sur-Sûre comptait 5.734 
habitants. La commune subit une forte pression démographique. 
Néanmoins, le village de Sibret (+/-800 habitants) ne connait pas 
la même évolution démographique que le reste de la commune. 

Oui - 4.6.1.1 

Logement – Immobilier 

La commune de Vaux-sur-Sûre est caractérisée par des 
logements principalement de type villa. On observe ces dernières 

années une augmentation du prix médian des transactions 
immobilières mais la commune reste l’une des communes 
wallonnes avec le plus faible prix moyen du terrain à bâtir. 

Oui - 4.6.1.2 

Activité – Marché de travail 
Le principal secteur d’activité de la commune est lié à l’agriculture 
et à la sylviculture. La majorité des habitants de la commune se 

déplacent à Bastogne pour le travail.  
Oui - 0 

Niveau et conditions de vie 
Différents indicateurs statistiques indiquent que le niveau de vie 

des habitants de la commune de Vaux-sur-Sûre est bon. 
Oui - 4.6.1.4 

Equipements publics 
Le village de Sibret bénéficie de la présence de plusieurs services 
et équipements communautaires, dont deux écoles et un centre 

culturel. 
Oui - 0 

Commerces et services de 
proximité 

Le village de Sibret possède quelques commerces et services de 
proximité. 

Oui - 4.6.1.6 

Cadre de vie Oui – Chapitre 5.7 

Bruit et vibrations 
A l’exception du bruit lié au trafic routier, le village de Sibret n’est 

pas particulièrement impacté par des activités génératrices de 
nuisances sonores ou de vibrations. 

Oui - 4.7.1.1 

SEVESO 
Aucun établissement SEVESO n’est localisé au sein de la 

commune de Vaux-sur-Sûre ou à proximité. 
Non 

Etablissements IPPC/IED 
Aucun établissement IPPC/IED n’est répertorié au sein de la 

commune de Vaux-sur-Sûre. 
Non 

Approche transversale du 
contexte environnemental 

De manière générale, le cadre de vie au sein du village de Sibret 
est bon, avec peu de pression démographique et bénéficiant de la 

présence de plusieurs services et commerces de proximité. 
Aucune nuisance environnementale particulière n’impacte 

significativement le contexte de vie des habitants de Sibret. 

Oui - 4.7.1.2 
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4.2 SOLS, SOUS-SOLS ET EAUX  

4.2.1 SITUATION EXISTANTE 

4.2.1.1 Relief 

Le village de Sibret est situé sur le plateau ardennais, en bordure de la crête séparant les eaux de la Meuse et 
du Rhin. Le noyau historique du village est niché sur le versant Nord de la crête, dans le bassin de la Meuse, 
tandis qu’il s’est développé vers le Sud-Est suite à la création de la ligne de chemin de fer et sa gare, étant dès 
lors à cheval sur les deux pans de la crête.  

Sur la crête, le village culmine environ à la cote 525, tandis que son point le plus bas se trouve à hauteur du 
ruisseau de Brul, autour de la cote 490. 

Le périmètre du SOL en lui-même est situé entre le noyau villageois historique et son extension liée à la ligne de 
chemin de fer et à la Chaussée de Bastogne. Il ne dépasse par la crête Meuse/Rhin, restant entièrement dans le 
bassin de la Meuse.  

Son point haut est situé dans la partie Sud du périmètre, autour de la cote 520. Il descend ensuite en pente douce 
vers le Nord-Est, le point le plus bas – à la cote 510 – étant rencontré à la fois à hauteur du rond-point entre la 
Rue du Centre, la Rue du Pont et la Rue Sous le Bi, et au croisement entre la Rue du Centre et la Rue de Sugy. 

A l’échelle locale, on notera la présence d’un talus relativement marqué, séparant le périmètre du SOL du pré-
RAVeL. 

 

4.2.1.2 Hydrographie et données associées 

4.2.1.2.1 Réseau hydrographique et statut juridique des cours d’eau 

Le village de Sibret borde, au Nord, le cours du Ruisseau de Brul, cours d’eau non navigable de 3ème catégorie. 
Il prend sa source à l’Est du village, où plusieurs ruisselets convergent. Ces affluents sont répertoriés 
comme « non-classés » à l’atlas des cours d’eau, ou en 3ème catégorie.  

En aval du village, séparant ce dernier de Jodenville, on retrouve le ruisseau de Sale, lui aussi en 3ème catégorie 
et affluent du Brul. 

Le Brul s’écoule ensuite vers le Nord-Ouest, sortant de la commune de Vaux-sur-Sûre après son passage dans 
le village de Lavaselle, avant de rejoindre le ruisseau de Laval, lui-même affluent de l’Ourthe Occidentale. On 
notera que le réseau d’égouttage du village de Sibret se déverse actuellement dans le ruisseau de Brul sans 
épuration préalable. Une station d’épuration est prévue pour le traitement des eaux, mais sa construction n’est 
pas encore planifiée. 

 

4.2.1.2.2 Bassins versants 

Le périmètre du SOL est situé en limite des bassins de la Meuse, vers le Nord-Ouest, et du Rhin, vers le Sud-
Est. Les sous-bassins (au plan de gestion) correspondants sont respectivement celui de l’Ourthe et de la Moselle.  

 

 

Figure 16 : Ruisseau de Brul à hauteur de la Virée du Renard à Sibret 
Source : Google StreetView 
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4.2.1.2.3 Masses d’eau de surface 

Les masses d’eau de surface correspondant au périmètre du SOL et au village de Sibret sont par conséquent la 
masse d’eau « Ruisseau de Laval » côté Meuse et « Sûre I » côté Rhin.  

Toutes deux possèdent la même classification par typologie, à savoir « Ruisseaux ardennais à pente forte ». 

L’état biologique des masses d’eau de surface (2018) renseigne que : 

- la masse d’eau « Ruisseau de Laval » présente un bon état général, malgré un mauvais état chimique ; 

- tandis que celui de la masse d’eau « Sûre I » est moyen : l’état chimique est mauvais, tandis que l’état 
écologique s’est dégradé entre 2015 et 2018 pour atteindre un état moyen. Les mesures proposées pour 
améliorer la qualité de la masse d’eau vise notamment à : 

o la création d’ouvrages d’assainissement ; 

o l’amélioration de la collecte des eaux usées ; 

o l’amélioration du raccordement à l’égout. 

D’un point de vue local, on relèvera que le réseau d’égouttage du village de Sibret, bien que la majorité des voiries 
en soit équipée, n’est pas raccordé à une station d’épuration : les eaux usées sont rejetées dans le Brul. Cette 
problématique sera réglée dès construction de la station d’épuration. 

 

4.2.1.2.4 Masses d’eau souterraines 

De nouveau, concernant les masses d’eau souterraines, le village de Sibret est à cheval sur deux entités 
distinctes, la ligne de crête Meuse/Rhin correspondant à la limite entre la masse d’eau souterraine des Grès et 
schistes du massif ardennais : Lesse, Ourthe, Amblève, et la masse d’eau souterraine « Grès et schistes de la 
Moselle ».  

Lors des dernières évaluations (2013), toutes deux ont été renseignées comme « en bon état ». On notera 
toutefois que le village de Sibret, pour les deux masses d’eau, correspond à des zones de vulnérabilité liées au 
taux de recharge des masses d’eau.  

 

4.2.1.2.5 Contrats de rivière 

Au Nord-Ouest de la crête Meus/Rhin, le contrat de rivière concerné est celui de l’Ourthe. Au Sud-Est de la crête, 
il s’agit de celui de la Moselle. Ce dernier n’a toutefois plus émis de publications depuis 2019. 

Par contre, le contrat de rivière Ourthe a développé un programme d’actions 2020-2022 dont on retiendra 
notamment : 

- étudier le problème de réduction de section d’ouvrage sur le Ruisseau de Sibret (affluent du Brul) ; 

- lutter contre les espèces invasives ; 

- inciter les habitants des zones d’assainissement autonome à épurer leurs eaux usées ; 

- sensibiliser les riverains à l’impact négatif de l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges ou dans 
le cours d’eau, et à l’impact du dépôt de déchets organiques ou autres dans les berges ou dans le cours 
d’eau. 

 

4.2.1.2.6 Captages 

Aucun captage à proximité du village de Sibret ou du périmètre du SOL n’est concerné par une zone de 
surveillance, de prévention ou de protection.  

Par contre, on relève deux captages d’eau souterraine à Sibret : l’un au sein du périmètre du SOL entre la Rue 
du Pont et la Rue de la Gare, et l’autre en aval, au Nord de la Rue du Centre.  Les titulaires sont tous les deux 
privés, avec usage indéterminé. 

 

4.2.1.2.7 Ruissellement 

Au sein du périmètre du SOL, les eaux convergent naturellement vers le croisement entre la Rue du Pont, la Rue 
du Centre et la Rue Sous le Bi. Les eaux suivent ainsi un axe d’écoulement du Sud-Ouest du site vers le Nord-
Est. On relèvera que la Rue du Pont elle-même constitue un axe de ruissellement.  
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Figure 17 : Relief et hydrographie pour le village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après les données SPW issues du portail cartographique 
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4.2.1.3 Sol et sous-sol 

4.2.1.3.1 Radon 

Lié à la nature du sous-sol, le radon est un gaz qui, en forte concentration, peut altérer la santé.  

Depuis le sous-sol, il peut s’infiltrer dans les habitations et se concentrer à l’intérieur si le bâtiment est mal aéré. 

La commune de Vaux-sur-Sûre est l’une des communes wallonnes présentant une proportion élevée 
d’habitations exposées au radon, du fait de la nature du sous-sol. 

 

 

4.2.1.3.2 Nature des sols 

Les sols de la région sont principalement des sols limoneux comportant une charge caillouteuse (notamment du 
schiste ou autres phyllades, issues du sous-sol) plus ou moins importante. Le niveau de drainage des sols est 
fonction de leur position sur les versants : en fond de vallon, on observe des drainages modérés à très pauvres, 
voire localement des sols tourbeux. 

Au sein du périmètre du SOL, vu sa localisation en sommet de versant, on retrouve des sols limoneux à drainage 
favorable, avec une charge caillouteuse plus marquée sur les sommets du périmètre. Une partie du périmètre du 
SOL est « non cartographiée » : il s’agit de terrains artificialisés. 

 

4.2.1.3.3 Aptitudes agronomiques et forestières des sols 

Le livret explicatif de la carte pédologique renseigne l’aptitudes des sols selon les activités les plus courantes du 
territoire concerné. Ces livrets ont cependant été édités durant la seconde moitié du XXème siècle, et les usages 
(notamment les pratiques culturales) ont pu changer depuis. 

En l’occurrence, les aptitudes des sols concernés par le périmètre du SOL considèrent la sylviculture (épicéa et 
feuillus) et l’agriculture (pâturages, céréales et cultures fourragères). 

La majorité des sols en place au sein du périmètre étudié ont d’excellentes aptitudes pour ces différents usages 
à l’exception d’une plage située entre la Rue du Pont et la Rue de la Gare, correspondant à un thalweg et par 
conséquent, plus humide. 

 

 

4.2.1.3.4 Sensibilité à l’érosion 

Le risque d’érosion des sols est issu de différents facteurs : la nature du sol ; le relief ; et la couverture des sols. 

En l’occurrence, le relief vallonné du massif ardennais augmente naturellement la sensibilité des sols à l’érosion, 
tout comme la nature limoneuse des sols. 

Au sein du périmètre du SOL, le risque effectif d’érosion est fonction de la couverture des sols : à nu, ils y sont 
extrêmement sensibles, tandis qu’avec un couvert végétal permanent, aucun risque d’érosion n’a été identifié par 
la cartographie du risque d’érosion hydrique diffuse. 
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Figure 18 : Principaux types de sol à l’échelle du village de Sibret 
Source : SPW – Principaux type de sol 
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4.2.2 SITUATION TENDANCIELLE 

Si le SOL n’est pas mis en œuvre, les vecteurs décrits ci-dessus ne devraient que peu évoluer. Parmi les 
changements possibles, à l’échelle du périmètre du SOL, on relèvera : 

- la potentielle amélioration de la qualité des eaux du ruisseau de Brul suite à la création d’une station 
d’épuration pour le village, de la complétude du réseau de récolte des eaux usées, de l’épuration 
individuelle lorsqu’elle est obligatoire et de la réduction de l’usage de produits phytosanitaires. 

 

A l’échelle de la commune, il est probable que la fragmentation des paysages, l’artificialisation1 des sols et leur 
imperméabilisation poursuivent leur accélération dans les années à venir : 

- sans mise en œuvre d’une stratégie communale pour densifier les centres villageois, les zones d’habitat 
à caractère rural encore disponibles à l’urbanisation au sein de la commune seraient progressivement 
artificialisées ;  

- la tendance à la hausse de l’évolution de la consommation de superficie résidentielle par ménage (soit 
+1,3% sur la période 2009-2019 –Source : Etat de l’environnement wallon) risque de se poursuivre. En 
2019, elle s’élevait à 1.205 m² par ménage. Si le même taux de croissance s’applique dans les 15 années 
à venir, l’espace moyen occupé par un ménage correspondrait à 1.440 m². L’IWEPS prévoyant une 
augmentation de 300 ménages supplémentaires pour la commune de Vaux-sur-Sûre d’ici 2035, ce sont 
donc 43,2 hectares supplémentaires qui risquent d’être artificialisés dans les années à venir. 

  

 

  

 
1  Un terrain artificialisé est défini comme une « Surface retirée de son état naturel, forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie 
ou non et qu’elle soit revêtue ou non » d’après l’Etat de l’environnement wallon). 
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4.2.3 INCIDENCES PROBABLES DE L’AVANT-PROJET 

4.2.3.1 Relief 

A l’échelle ultra-locale, le SOL pourra conduire à des modifications du relief dues principalement à la construction 
des bâtiments. On notera en particulier que le dénivelé existant entre le périmètre du SOL et le pré-RAVeL sera 
reprofilé au minimum au croisement entre la voirie principale projeté et le pré-RAVeL, sans quoi la liaison ne 
pourra être carrossable. 

Les incidences probables du SOL sur le relief sont dès lors peu significatives. 

 

4.2.3.2 Hydrographie et données associées 

4.2.3.2.1 Etat des eaux de surface 

L’avant-projet de SOL permet pour rappel d’accueillir 250 à 350 logements au sein du périmètre défini. Toutefois, 
une trentaine de logements existent d’ores et déjà, ce sont donc 220 à 320 nouveaux logements qui pourraient 
être créés suite à l’adoption du SOL.  

En comptant qu’en moyenne, les ménages de la commune de Vaux-sur-Sûre correspondent à 2,62 habitants en 
2020, on peut établir que ces logements pourraient accueillir 576 à 838 nouveaux habitants au sein du village de 
Sibret, soit une augmentation de +70% à +102% par rapport à 2020. 

Or pour rappel, le réseau d’égouts du village de Sibret se rejette pour l’instant directement dans le ruisseau de 
Brul, sans épuration préalable. L’arrivée de nouveaux habitants s’accompagne nécessairement d’une 
augmentation de la quantité d’eaux usées, et par conséquent d’une augmentation des volumes d’eaux usées 
rejetés dans le ruisseau de Brul. On notera que la vallée du Brul, en aval du village, est classée comme site 
Natura 2000 et qu’elle abrite des habitats naturels visés par les liaisons écologiques telles que définies par l’article 
D.II.2§2 alinéas 4 du CoDT (voir chapitre 0) 

En l’absence de station d’épuration, l’urbanisation du périmètre du SOL conduira donc à une dégradation de 
la qualité des eaux de surface par augmentation des rejets d’eaux usées. Cette incidence sera résolue aussitôt 
que la station d’épuration du village sera créée, toutefois, les incidences indirectes du rejet d’eaux usées dans 
le ruisseau (que le SOL soit mis en œuvre ou non) sur les habitats naturels pourraient perdurer plus longtemps. 

 

 

4.2.3.2.2 Taux de recharge des nappes 

L’imperméabilisation des terrains pourrait avoir une incidence sur le taux de recharge de la masse d’eau 
souterraine. Toutefois, le périmètre du SOL correspond à moins de 0,06% de la superficie concernée par la masse 
d’eau des Grès et schistes du massif ardennais et de la masse d’eau des massifs schisto-gréseux du Primaire.  

L’incidence potentielle du SOL est donc négligeable sur le taux de recharge des nappes. 

 

4.2.3.2.3 Ruissellement 

L’urbanisation du site conduira à l’imperméabilisation d’une partie des terrains concernés, modifiant dès lors les 
axes de ruissellement existants mais également les quantités d’eau ruisselée. 

On notera qu’en tant qu’outil planologique à caractère indicatif, le SOL ne permet pas d’évaluer les incidences 
sur le ruissellement et sur les quantités ruisselées de manière précise. 

Par ailleurs, la capacité d’infiltration des sols n’a pas fait l’objet de tests d’analyse dans le cas de la présente 
évaluation. L’infiltration est présumée correcte vu les caractéristiques des sols en place.  

Parmi les éléments à prendre en considération dans cette évaluation, précisés par l’avant-projet de SOL étudié 
on notera : 

- le SOL couvre une superficie de 18,43ha dont la moitié est destinée à 20 à 25 logements à l’hectare et 
la seconde moitié 15 à 20 logements à l’hectare, ces valeurs exprimant dans les deux cas la densité 
nette ; 

- le SOL prévoit également le maintien de l’actuelle zone boisée, inscrite au sein de la zone de bâtisse à 
plus forte densité ; 
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- l’avant-projet de SOL préconise l’utilisation de matériaux (semi-)perméables pour les voiries et les 
parkings, la création de dispositifs de gestion des eaux (noues, toitures vertes, etc.) et l’aménagement 
de systèmes de récupération des eaux de pluies ; 

- l’avant-projet préconise que les voiries (en ce compris les axes dévolus à la mobilité douce) soient 
accompagnées de plantations ;  

- l’avant-projet préconise la création d’un réseau séparatif des eaux de pluies et usées ; 

- l’avant-projet de SOL a estimé la taille des ouvrages de rétention à 8,16m³ par habitation et de 375m³ 
pour la rétention des eaux de voirie et de parking. On notera que ces estimations ont été réalisées sur 
base d’un plan illustratif de la situation projetée par le SOL et sans prendre en considération l’utilisation 
de matériaux drainants.   

 

Sur base de ces éléments, et considérant un scénario « maximaliste », il est possible d’estimer la proportion de 
surface imperméabilisée : 

Occupation du 
sol 

Superficie (m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Superficie imperméabilisée 
équivalente (m²) 

État actuel 
État projeté 

(maximaliste) 
État actuel 

État projeté 
(maximaliste) 

Voiries et parking 
en revêtement 
imperméable 

12.002 12.002 1,00 12002 12002 

Bâtiments 7.105 26.925 1,00 7105 26925 

Voiries et parking 
en revêtement 
semi-perméable 

0 37.260 0,60 0 15154,8 

Champs cultivés  11.636 0 0,25 2909 0 

Jardins et 
espaces verts 
privés (inclus 
espaces 
minéralisés) 

60.153 86.238 0,20 12030,6 19648 

Prairies 71.529 0 0,15 10729,35 0 

Zones boisées 21.875 21.875 0,05 1093,75 1093,75 

 

Total 184.300 / 45869,7 74823,55 

Tableau 8 : Estimation des superficies imperméabilisées équivalentes en situation actuelle et projetée 
Les coefficients de ruissellement sont issus des recommandations GISER.  

L’état projeté tient compte de la création de 350 logements représentant en moyenne une superficie au sol de 75m² par 
logement.  

Les voiries et parkings projetés en matériaux drainants ont été estimés comme occupant 20% de la superficie total du 
périmètre du SOL, desquels sont déduis la superficie occupée par les voiries existantes. Compte tenu des 

accompagnements végétaux préconisés par l’avant-projet, le coefficient de ruissellement pour cette occupation du sol a été 
abaissé de 0,7 (selon GISER) à 0,6.  

 

En considérant l’ensemble du périmètre du SOL, la superficie imperméabilisée est donc susceptible de passer 
de 45869m² (4,59ha) à 74823m² (7,48ha), soit de 25% à 41% du site, et une augmentation de 2,89 ha.  

Des mesures de rétention sont donc nécessaires afin d’éviter les incidences en aval du site causée par un 
ruissellement excessif. 

 

Concernant le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux, le volume nécessaire est évalué d’après les 
prescriptions du Groupe Transversal Inondations (GTI). Les éléments pris en considérations sont donc : 

- un débit de fuite admissible de 5 l/s/ha ; 

- une pluie de projet d’une période de retour (T) de 25 ans ; 
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- une pluie de projet définie par un couple intensité/durée maximisant le volume de rétention ; 

- l’ensemble des occupations du sol en situation projetée (en ce compris les éléments existants au sein du 
périmètre du SOL – bâti et voirie) auxquelles ont été appliqués les coefficients de ruissellement indiqués 
dans le Tableau 8. 

 

Concernant la gestion des volumes ruisselés, on peut distinguer deux cas :  

- une gestion de l’ensemble du volume d’eau ruisselé par un unique moyen de rétention ; 

- une gestion des volumes ruisselés répartie entre un stockage à l’échelle de la parcelle pour l’eau issue 
des bâtiments et un stockage des volumes d’eau issus des voiries et autres espaces publics. 

 

Sur base des prescriptions du GTI et les facteurs pris en compte, le tableau suivant synthétise les volumes de 
stockage estimés pour chacun des scénarios. 

 

 
Total du périmètre du SOL 

Total à l’exclusion des bâtiments et 
infrastructures existants 

Gestion unique  3.031 m³ 2.212 m³ 

Gestion à la parcelle + 
gestion des eaux de 
voirie  

Total géré dans les parcelles : 1.045 m³ 

Total géré pour les voiries : 1.448 m³ 

Total géré dans les parcelles : 769 m³ 

Total géré pour les voiries : 914 m³ 

Tableau 9 : Estimation des volumes des volumes ruisselés induits par l’avant-projet 
Source : ARCEA d’après les données du GTI 

 

 

Il apparait donc : 

- dans le cas où l’ensemble des volumes ruisselés ferait l’objet d’une gestion par un unique bassin de 
rétention, celui-ci devrait pouvoir accueillir un volume total, en excluant les superficies correspondant 
aux voiries et aux bâtiments existants, de 2.212 m³.  

 

- le SOL préconise toutefois la réutilisation des eaux de pluies : des citernes individuelles permettraient 
de gérer la rétention des eaux à l’échelle de chaque parcelle.  

Dans ce cas, le volume total des eaux de toiture, gérées à la parcelle, s’élève à 769 m³ (uniquement 
pour les nouvelles constructions).  

Le volume issus des voiries est autres espaces publics correspond quant à lui à 914 m³ (en ne 
considérant que les nouvelles voiries). 

 

Considérant que le SOL préconisait une rétention à la parcelle de 8,16 m³ par logement (x 350 = 2.857,4 m³) et 
un bassin supplémentaire de 375m³ pour les eaux de voiries : 

- le volume proposé par le SOL à gérer à l’échelle de la parcelle est largement supérieur au besoin estimé 
dans la présente étude. Nous attirons par ailleurs l’attention sur le fait que les citernes à double ajutage 
permettent de réguler des pluies de projet intenses de très courtes durées, mais s’avèrent inefficaces à 
partir du moment où le débit d’alimentation des citernes devient inférieur au débit de fuite. ; 

- le volume proposé par le SOL à gérer à l’échelle du quartier est par contre nettement inférieur au besoin 
estimé dans la présente étude – pour rappel, la présente évaluation considère un scénario maximaliste 
avec l’utilisation des seuils supérieurs pour les superficies potentiellement occupées par du bâti ou des 
espaces publics minéralisés, ce qui peut expliquer cette différence de volumétrie. 
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4.2.3.3 Sol et sous-sol 

4.2.3.3.1 Exposition au radon 

Vu la nature du sous-sol, il existe un risque d’accumulation de radon au sein des habitations projetées. 

 

 

4.2.3.3.2 Artificialisation des sols 

L’avant-projet de SOL propose l’urbanisation de l’ensemble du périmètre du site, soit de 18,43ha. Au sein de ce 
périmètre, et d’après la carte d’usage des sols de Wallonie (SPW – Données 2018), 50% des terrains concernés 
correspondent déjà à des terrains artificialisés. 

On notera néanmoins que les terrains « artificialisés » comprennent par conséquent le parc arboré, 
correspondant au jardin privatif de deux propriétés. 

Mis en œuvre, le SOL pourrait donc conduire à l’artificialisation d’un peu plus de 9 hectares, et 
l’imperméabilisation de l’équivalent de 2,89 hectares supplémentaires (Cfr point 5.2.3.2.3.)  

 

Rappelons qu’il s’agit globalement de sols de bonne aptitude agronomique. Mais notons que cette superficie ne 
correspond qu’à moins de 0,1% de la superficie communale.  

Il est par ailleurs intéressant de relever que le projet permet la création de 220 à 320 logements supplémentaires 
(250 à 350 au total). Or, en 2019, la superficie résidentielle moyenne occupée par un ménage au sein de la 
commune de Vaux-sur-Sûre s’élevait à 1.205m² par ménage, la moyenne wallonne s’élevant à 930 m² à la même 
date.  

Au sein du périmètre du SOL, la superficie résidentielle moyenne par ménage s’élèverait à 737m² voire 526m². 
Dans le contexte de lutte contre l’artificialisation des sols (soit un des objectifs fondamentaux de la stratégie 
communale et de l’avant-projet de SOL), la densification proposée par le SOL induit une incidence tout à fait 
positive.  

En effet, bien que les zones d’habitat disponibles au sein de la commune puissent poursuivre leur urbanisation 
progressive, la création d’un nouveau quartier attractif à Sibret minimisera probablement leur développement et 
inversera la tendance à l’augmentation de la consommation moyenne d’espace par ménage. 

L’incidence générale de l’avant-projet sur ce vecteur est donc globalement positive. 

 

 

4.2.3.3.3 Risque d’érosion des sols 

Au terme de l’urbanisation proposée par l’avant-projet de SOL, les terrains en place devraient être moins soumis 
au risque d’érosion de par la couverture végétale permanente ou quasi-permanente des jardins et des espaces 
verts envisagés. 

Toutefois, durant les phases de travaux, la sensibilité des sols en place nécessitera des précautions 
supplémentaires pour éviter que le phénomène d’érosion hydrique (et de coulées boueuses) ne se réalise, 
d’autant que le périmètre du SOL est localisé en amont d’autres habitations du village. 
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4.2.4 MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES 
NEGATIVES 

4.2.4.1 Concernant la gestion des eaux 

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

Cette mesure vise à planifier la création de la station d’épuration du village de Sibret dans les meilleurs délais. 
On notera que, les eaux usées du village se rejetant dans le ruisseau de Brul, dont la vallée est inscrite en zone 
Natura 2000 et abrite des habitats naturels correspondant aux liaisons écologiques régionales définies par le 
CoDT, il apparait que la création de cette STEP est un enjeu fondamental pour la protection de l’environnement.  

Si ce projet de STEP n’est actuellement pas repris dans les plans d’investissement de la SPGE, ces éléments 
pourraient largement justifier d’identifier le site comme prioritaire et de débloquer les fonds nécessaires à la 
création de la STEP. 

Cette mesure n’est toutefois pas applicable par le SOL en lui-même. Néanmoins, ce dernier pouvant induire une 
augmentation significative du volume d’eau usée déversé dans le Brul (le SOL permet pour rappel de doubler le 
nombre d’habitants du village), une mesure interne au périmètre du SOL pourrait permettre de limiter voire 
supprimer l’incidence du SOL sur la détérioration de la qualité du Brul. En effet, la création d’un système 
d’épuration des eaux collectif, à l’échelle du nouveau quartier créé par le SOL, permettrait d’atteindre cet objectif. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Dès la création de la STEP de Sibret, l’incidence actuelle de rejet des eaux usées dans le Brul, ainsi que 
son augmentation potentielle par la mise en oeuvre du SOL, n’existera plus. Toutefois, au plus tard cette 
mesure est mise en oeuvre et au plus les impacts négatifs sur l’environnement et notamment les milieux 
naturels sensibles auront été significatives (eutrophisation, dégradation des écosystèmes, 
réduction/disparition des espèces associées, …).  

 

Dans le cas d’un système d’épuration propres au quartier créé par le SOL, celui-ci ne génèrerait plus aucune 
incidence sur la qualité du Brul, toutefois, la dégradation induite actuellement par le rejet des eaux du reste 
du village serait maintenue. 

 

 

2. Accompagner les espaces publics de plantations en pleine terre et d’espaces enherbés 

Afin de limiter le phénomène de ruissellement, il est recommandé de limiter la superficie imperméabilisée. Ceci 
passe d’une part par l’utilisation de matériaux semi-perméables, tel que prévu par le SOL, mais également par la 
limitation des superficies revêtues : en associant systématiquement ces espaces revêtus à des plantations en 
pleine terre, l’eau ruisselant sur le revêtement peut, au moins partiellement, s’infiltrer dans les bandes de 
plantations. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Le graphique suivant illustre la comparaison des volumes ruisselés (donc à stocker) face à l’espace public 
au sein du périmètre du SOL dont la proportion perméable varie : plus la proportion d’espace perméable 
augmente, moins le volume de stockage est important. 
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Figure 19 : Comparaison des volumes ruisselés en fonction de la proportion non imperméabilisée de 
l’espace public – considérant uniquement les voiries nouvellement créées et considérant que l’espace public 

représente 20% de la superficie totale du périmètre du SOL. 
Source : ARCEA d’après les données du GTI 

 

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 

Tel qu’estimé au point 4.2.3.2.3, les volumes d’eau ruisselés, donc à stocker, pourrait atteindre 914m³. Ce volume 
est toutefois à adapter en fonction des superficies effectivement revêtues lors des phases de construction du 
projet. 

Il convient néanmoins de localiser le/les espaces de rétention sur la carte d’orientation du SOL. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Aucune incidence négative résiduelle - le volume de stockage permet d’absorber les volumes ruisselés pour 
une pluie d’une période de retour de 25 ans. Dès lors, dans ce cas de figure, aucune incidence en aval ne 
devrait être induite par le SOL avec la prise en considération de cette mesure. 

 

 

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

L’objectif est ici identique à la mesure 2 : il s’agit de limiter les surfaces revêtues et donc les phénomènes de 
ruissellement. La mise en place d’un coefficient d’occupation du sol pour permettre de répondre à cet objectif. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Cfr mesure 2 : plus la proportion du terrain non imperméabilisée sera importante, moins le phénomène de 
ruissellement sera présent. 

 

 

4.2.4.2 Concernant les risques liés au sous-sol 

5. Proposer un système de ventilation des bâtiments 

Il s’agit d’équiper les bâtiments (en particulier les caves) de système de ventilation performant permettant de 
limiter l’accumulation de radon dans les bâtiments. 
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 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Risque faible de présence d’exposition des habitants au radon. 

 

4.2.4.3 Concernant les sols 

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

Cette mesure concerne davantage les phases de constructions que le SOL en lui-même, toutefois, ce dernier 
peut prévoir des dispositions (dans les indications complémentaires aux objectifs par exemple) pour intégrer la 
protection des sols durant les travaux, et ainsi éviter les risques d’incidences en aval du périmètre du SOL. Il 
s’agira de limiter les superficies de sol mis à nu durant les travaux, et, si cela s’avère nécessaire, de prévoir des 
noues et bandes enherbées temporaires, perpendiculaires à la pente, de sorte à limiter le risque d’érosion 
hydrique et de coulée boueuse.  

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

La mesure permet de réduire considérablement les risques d’érosion hydrique et de coulée bouseuse durant 
les phases de travaux. 

 

 

4.2.5 SYNTHESE DES INCIDENCES ET MESURES  

Incidence Mesure proposée Effet attendu 

Détérioration de la 
qualité des eaux du 
ruisseau de Brul 

Mettre en œuvre au plus tôt la Station d’épuration de Sibret. 

• Incidence directe 
évitée dès la création 
de la STEP 

• Les impacts causés 
sur le milieu naturel 
pourraient perdurer 
dans le temps 

Imperméabilisation 
de l’équivalent de 
2,9 hectares 

• Accompagner les espaces publics de plantations en pleine 
terre et d’espaces enherbés ; 

• Accompagner les espaces publics de noues de rétention des 
eaux de ruissellement et prévoir une zone de rétention 
supplémentaire d’un volume suffisant, à ré-évaluer au moment 
des demandes de permis ; 

• Inciter au maintien d’une part végétalisée (perméable) dans 
les jardins privatifs. 

Réduction des risques 
de ruissellement 
excessif  

Exposition au 
radon 

Proposer un système de ventilation des bâtiments. 
Réduit voire évite le 
risque d’exposition au 
radon  

Risque d’érosion 
des sols durant les 
phases de travaux 

Prévoir des mesures de protection du sol durant les phases 
de travaux. 

Réduit le risque 
d’érosion des sols et 
de coulées boueuses 
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4.3 OCCUPATION DU SOL, PAYSAGE ET ECOSYSTEMES  

4.3.1 SITUATION EXISTANTE 

4.3.1.1 Occupation et usages des sols 

4.3.1.1.1 A l’échelle de la commune 

La commune est majoritairement occupée par des terrains agricoles (>65%) ou forestiers (25%)2.  

Les terrains utilisés par l’agriculture sont en grande majorité des prairies permanentes (4.750 hectares en 2020, 
soit environ 61% de la SAU communale), tandis que les cultures fourragères et céréalières composent le reste 
du paysage agricole (respectivement 23% et 13,5% de la SAU en 2020).  

On notera toutefois une tendance à la réduction de la superficie des prairies permanentes : entre 2015 et 2020, 
on observe en effet une diminution de cette superficie de 229 hectares. A l’inverse, les cultures fourragères et 
céréalières ont augmenté respectivement de +191ha et 65ha sur la même période3. Cette conversion des prairies 
permanentes en cultures saisonnières est une tendance observée partout en Région wallonne, et particulièrement 
dans les territoires historiquement herbagers. 

 

 

Figure 20 : Utilisation de la SAU de la commune de Vaux-sur-Sûre en 2020 
Source : Stabel 

 

Les terrains boisés sont couverts principalement par des peuplements résineux (3.276 hectares soit 85,36% du 
masque forestier de la commune4). 

  

La part des terrains artificialisés correspond quant à elle à seulement 6,5% du territoire communale². On 
rappellera toutefois que la part des terrains artificialisés a tendance à augmenter en Région wallonne, et 
particulièrement dans les communes rurales. A Vaux-sur-Sûre, durant la période de 2009 à 2019, ce sont en effet 
70 hectares supplémentaires de terrains qui ont été artificialisés, soit une évolution relative de +17,7%, en faisant 
un des communes wallonnes les plus touchées par ce phénomène. 

 

 
2 D’après la carte d’usage des sols – SPW ; Données 2018 
3 Toutes les données sources apparaissant dans ce paragraphe sont issues des Chiffres agricoles – Statbel ; Données 2015 
et 2020 
4 Selon la donnée Ancienneté des forêts actuelles – SPW ; Données du 23/10/2019 

13,46%
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4.3.1.1.2 A l’échelle du village 

Le village de Sibret en lui-même est composé de parcelles résidentielles avec des espaces de jardins importants, 
de sorte à ce qu’il conserve un contexte végétal dominant. Outre les bâtis (résidentiels, commerciaux ou de 
services) et les espaces verts privatifs, on relèvera notamment les espaces dédiés aux terrains de sport du club 
de foot du village, à l’Est de celui-ci. 

Le village est entouré de parcelles agricoles, dont la majorité est dévolue à la pâture ou aux cultures fourragères 
– avec une couverture végétale principalement permanente. Quelques parcelles sont occupées par des cultures 
céréalières ou d’autres cultures, plus ponctuelles. Depuis quelques années, on voit par ailleurs apparaitre la 
culture du maïs dans la région ardennaise. 

Les vallons humides sont occupés soit par des prairies permanentes soit par des zones herbacées non dédiées 
à l’agriculture, ou encore, localement, à de petits massifs boisés. Au Sud et au Nord du village de Sibret, on 
observe toutefois des plages boisées (principalement de résineux) à la superficie plus importante. 

Le périmètre du SOL en lui-même est occupé par des bâtiments (principalement résidentiels) et leur jardin, une 
zone arborée au Nord du site, plusieurs prairies et une parcelle destinée à la culture de sapins de noël.  

 

 

Figure 21 : Vue du périmètre du SOL depuis le chemin agricole à l’Ouest du périmètre  
Source : ARCEA 

 

Figure 22 : Vue du périmètre du SOL vers la Rue du Centre 
Source : ARCEA 
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4.3.1.2 Paysage 

Le plateau ardennais est caractérisé par un enchainement de vallons, avec un relief plus ou moins marqué selon 
la localisation. En l’occurrence le village de Sibret est situé en limite du haut plateau ardennais, à l’Est duquel on 
observe la dépression causée par la vallée de la Sûre et ses affluents, créant ainsi un relief beaucoup plus varié 
avec des vallées incisant profondément le plateau. Le relief est le principal élément structurant le territoire dans 
la région. 

Nichés sur les versants des vallées, les différents villages de la région sont dès lors enclos dans une unité 
paysagère restreinte, avec peu d’échanges visuels entre les villages et hameaux. Localement, des éléments 
repères comme les clochers peuvent rythmer le paysage. Les extensions linéaires des villages, plus récentes, 
tendent toutefois à rompre ces unités paysagères distinctes par village, en débordant des lignes de forces du 
paysage que sont les lignes de crêtes. Ce phénomène est notamment constaté avec la Rue du Docteur Laurent 
à Sibret, qui s’étend vers l’Ouest au de-là de la petite ligne de crête qui sépare Sibret de Jodenville. 

Les plages boisées, et particulièrement les peuplements résineux, constituent des écrans visuels dans le paysage 
qui est autrement dominé par les herbages. 

Enfin, on notera la présence de plusieurs champs éoliens qui constituent des éléments marquants dans le 
paysage. 

 

Figure 23 : Contexte paysager de Vaux-sur-Sûre 
Source : ARCEA 

 

Figure 24 : Vue vers le village de Sibret et le périmètre du SOL depuis le Sud-Est de Jodenville 
Source : ARCEA 
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Figure 25 : Contexte paysager et occupation des sols du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 
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Figure 26 : Vue depuis le périmètre du SOL vers l’Est 
Source : ARCEA 

 

 

Figure 27 : Vue du site depuis le talus bordant la Rue de Sugy 
Source : ARCEA 
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Figure 28 : Illustration du contexte paysager du village de Sibret, vue depuis le Nord-Ouest – le périmètre 
du SOL apparait en rouge 

Source : ARCEA 

 

En termes de visibilité, vu sa localisation du côté Meuse de la crête Meuse/Rhin, le périmètre du SOL en lui-
même n’est visible que depuis le Nord : faisant abstraction des bâtiments existants et des boisements, le 
périmètre du SOL pourrait être visible depuis le village de Villeroux et depuis quelques crêtes entre Sibret et 
Lavaselle.  

Factuellement, les différents écrans boisés et bâtis font que le périmètre du SOL n’est pratiquement pas visible 
depuis des vues éloignées. Même depuis le village de Sibret, le périmètre d’étude est peu perceptible 
actuellement :  

- depuis la Rue de Sugy, la présence d’une haie et d’une avancée du relief  entre la rue et le périmètre du 
SOL ferme la vue vers le périmètre du SOL, excepté depuis la portion de la rue qui constitue la limite 
Nord du périmètre ; 

- depuis la Rue Sous le Bi, aucune vue n’existe à l’heure actuelle, vu la présence de bâti et de 
boisements qui les séparent ; 

- idem depuis la portion de la Rue de la gare entre son croisement avec la Rue de la Gare et la Chaussée 
de Bastogne, aucune vue n’existe à l’heure actuelle ; 

- idem depuis la Chaussée de Bastogne et même depuis les parcelles privées qui la longent : le pré-
RAVeL, en remblais et bordé de végétation, crée un écran visuel.  
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4.3.1.3 Milieu naturel 

4.3.1.3.1 Réseau Natura 2000 

La commune de Vaux-sur-Sûre est couverte par plusieurs éléments du réseau Natura 2000. Il s’agit 
principalement des vallées qui sillonnent la commune. On observe d’une part, côté Nord de la crête Meuse/Rhin, 
un ensemble de sites constituant notamment le périmètre Natura 2000 dit « Bassin moyen de l’Ourthe 
occidentale » (BE34031), et au Sud de la crête, constituant la majorité du réseau Natura 2000 de Vaux-sur-Sûre, 
un ensemble de sites inclus dans le périmètre « Haute Sûre » (BE34039).  

Vu sa localisation, le village de Sibret borde plusieurs sites Natura 2000, faisant partie des deux périmètres 
mentionnés ci-dessus. On notera notamment, à l’Ouest du village, l’inscription en Natura 2000 de la tête du bassin 
du ruisseau de Sale, ainsi que le fond du vallon du Brul en aval de Sibret et avant sa traversée du village de 
Poisson-Moulin. Au-delà de Poisson-Moulin, le fond du vallon est de nouveau inscrit en périmètre Natura 2000. 
Il s’agit notamment de milieux ouverts prioritaires, de prairies d’habitats d’espèces ou d’habitats de liaison (boisés 
ou ouverts). 

Au Sud-Ouest du village de Sibret commence le périmètre Natura 2000 Haute Sûre, de nouveau en tête de bassin 
d’un affluent de la Sûre. On y observe notamment des forêts indigènes de grand intérêt biologique, ainsi que des 
prairies habitats d’espèces et d’autres habitats de liaisons.  

 

4.3.1.3.2 Périmètre RAMSAR 

La convention de RAMSAR a pour objectifs d’identifier et protéger les zones humides d’intérêt écologique à 
l’échelle mondiale. La vallée de la Haute Sûre est couverte par un périmètre RAMSAR du même nom.  

Ce périmètre englobe toute la partie de la commune de Vaux-sur-Sûre située au Sud de la crête Meuse/Rhin. 
Par conséquent, le village de Sibret est partiellement situé en son sein, tandis que le périmètre du SOL en jouxte 
la limite sans en faire partie. 

 

Figure 29 : Localisation du périmètre du SOL par rapport au réseau Natura2000 et au périmètre 
RAMSAR de la vallée de la Haute Sûre. 

Source : ARCEA d’après les données N2000 et RAMSAR 
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4.3.1.3.3 Liaisons écologiques (Art. D.II.2§2 alinéas 4 du CoDT) 

La commune de Vaux-sur-Sûre est traversée par plusieurs axes de liaisons écologiques telles que définies par 
l’article D.II.2§2 alinéas 4° de CoDT : il s’agit d’une part de la liaison des crêtes ardennaises créée par la crête 
Meuse/Rhin, et d’autres part les liaisons des hautes vallées créées par la vallée de la Sûre et ses affluents, et la 
vallée de l’Ourthe et ses affluents.  

Les liaisons écologiques représentent le maillage écologique majeur à l’échelle de la Région wallonne, elles sont 
de facto constituées d’une succession de sites et d’habitats, plus ou moins continues, dont les caractéristiques et 
la qualité écologiques constituent le point commun. 

La liaison écologique des crêtes ardennaises correspond à la succession de landes, de bas marais et des habitats 
liés aux sols tourbeux présents dans la région ardennaise. 

L’illustration suivante localise les habitats correspondants connus (d’après les descriptions des SGIB et sites 
protégés, ainsi que de la carte des écotopes Lifewatch 2018) dans un rayon de 5km par rapport au périmètre du 
SOL. On notera que la vallée du cours du Brul, en aval du village de Sibret, comprend des habitats correspondant 
à la liaison écologique des crêtes ardennaises, ainsi que le vallon de son affluent, le ruisseau de Sale, à moins 
d’un kilomètre à l’Ouest du périmètre du SOL. 

Au Sud de la crête, dans le bassin du Rhin, on constate que la vallée du ruisseau de dessous la Corée comprend 
également les habitats susmentionnés. Plus éloigné du périmètre étudié, un SGIB d’une grande superficie, 
correspondant aux sources du ruisseau du Grand Pré, abrite également ces habitats naturels. 

 

 

Figure 30 : Localisation du périmètre du SOL par rapport aux habitats correspondants à la liaison 
écologique des crêtes ardennaises. 

Source : ARCEA – d’après les données LifeWatch 2018 et Biodiversité Wallonie. 
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La liaison écologique des hautes vallées ardennaises correspond quant à elle à la succession d’habitat 
regroupant les forêts marécageuses, les zones de sources, les bas marais, les prairies humides et enfin les forêts 
de pentes. 

De nouveau, on constate que la vallée du ruisseau de Brul comprend des habitats correspondant à la liaison 
écologique des hautes vallées. Il y contribue d’autant plus qu’il abrite un cordon de prairies humides. Les sources 
du ruisseau de Grand Pré, au Sud-Ouest du périmètre du SOL, abritent également de nouveau des habitats 
correspondants à cette liaison. Globalement, le réseau de vallées, souvent inscrites en Natura 2000, correspond 
aux habitats visés par la liaison écologique des hautes vallées ardennaises. 

 

 

Figure 31 : Localisation du périmètre du SOL par rapport aux habitats correspondants à la liaison 
écologique des hautes vallées ardennaises. 

Source : ARCEA – d’après les données LifeWatch 2018 et Biodiversité Wallonie. 

 
Il apparait ainsi que le périmètre du SOL, bien qu’il ne reprenne pas lui-même des habitats correspondants (voir 
point suivant) aux liaisons écologiques situées à proximité, est localisé à moins d’un kilomètre de certains habitats 
visés par ces liaisons. 
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4.3.1.3.4 Sites de Grand Intérêt Ecologique (SGIB) 

Les SGIB constituent avec le réseau Natura 2000 les éléments principaux de la structure écologique principale 
(SEP) du territoire wallon.  

A proximité du village de Sibret, on trouve deux SGIB : 

- le SGIB 3350 dit « Ruisseau de Brul à Poisson-Moulin » dont le périmètre, s’il n’est pas encore 
cartographié, reprend le fond du vallon du ruisseau de Brul depuis sa sortie du village de Sibret jusqu’à 
Poisson-Moulin. Il reprend des prairies humides entourées de pâtures et de culture. Leur faune et flore 
est encore mal connue, mais on note la présence de plusieurs espèces d’intérêt communautaire comme 
le cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) et le nacré de la bistorte (Boloria eunomia), ou encore la cigogne 
noire (Ciconia nigra) ; 

- le SGIB 3330 dit « Mesy » correspond à une propriété privée comprenant de grandes zones ouvertes, un 
étang et un chapelet de mares. 

 

 

Figure 32 : Vallon humide du ruisseau de Brul, en amont du village de Poisson-Moulin 
Source : Google StreetView 

 

4.3.1.3.5 Ancienneté des Forêts 

Les forêts anciennes, c’est-à-dire dont le couvert boisé est permanent depuis au moins le XVIIIème siècle, sont 
un élément important à prendre en compte dans la caractérisation de la richesse biologique des forêts.  

Pour la commune de Vaux-sur-Sûre, on constate que déjà au XVIIIème siècle, d’après la carte de de Ferraris, de 
grandes superficies avaient d’ores et déjà été déboisées : les plages boisées constituent une minorité de la 
superficie du territoire communal.  

La couverture boisée actuelle de la commune est ainsi plus importante en termes de superficie qu’au XVIIIème. 
Néanmoins, il s’agit principalement de peuplements résineux, les plantations d’épicéas ayant été nombreuses au 
cours du XIXème siècle en Ardenne, jusqu’à remplacer les essences feuillues dans les massifs existants. Ainsi à 
l’heure actuelle à Vaux-sur-Sûre, les espaces boisés correspondant aux emplacements des forêts anciennes ont 
majoritairement été convertis en peuplement résineux. On notera toutefois ça et là quelques parcelles encore 
boisées de feuillus, préservant leurs caractéristiques écologiques. C’est notamment le cas dans le massif boisé 
situé au Sud du village de Sibret, au-delà de la crête Meuse/Rhin, ou plusieurs parcelles feuillues maintiennent 
un couvert boisé indigène depuis au moins le XVIIIème. 
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Figure 33 : Eléments de conservation de la nature 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 
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4.3.1.3.6 Situation de fait : Réseau écologique 

Le réseau écologique est constitué d’une succession d’habitats, plus ou moins continue, qui permet la dispersion 
des espèces selon leurs besoins et leurs caractéristiques. 

La Structure écologique principale (SEP) telle que définie en Wallonie distingue ainsi : les zones noyaux ; les 
corridors, à savoir les connexions entre les noyaux ; les zones tampons, pour protéger les noyaux et les corridors 
des influences extérieures potentiellement nuisibles. 

Au sein des zones artificialisées, bien que l’activité humaine favorise le développement de certaines espèces, on 
n’observera pas ou très peu de zones noyaux, qui sont caractérisées par la qualité des habitats (en termes de 
type d’habitats mais aussi de superficie !) et permettent le développement d’écosystèmes fonctionnels.  

Par contre, un des objectifs majeurs de la politique actuelle en matière d’aménagement du territoire et de 
conservation de la nature est de lutter contre la fragmentation des paysages et des habitats naturels. Aussi, même 
au sein des zones bâties, il est pertinent de maintenir ou développer des éléments du réseau écologique pour 
favoriser sa continuité à travers des éléments relevant davantage des corridors écologiques ou le cas échéant 
des zones tampons.  

Dans le cas du village de Sibret, sa localisation en tête de deux vallons en fait un lieu de jonction entre deux 
bassins versants distincts, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle supra-régionale puisque la crête que traverse le 
village correspond à la séparation des eaux de la Meuse et du Rhin.  

Le périmètre du SOL en lui-même est situé en périphérie du village, dans une zone par conséquent peu urbanisée 
à l’heure actuelle mais relativement éloignée des zones d’intérêt écologique mentionnées dans les chapitres 
précédents. Sa contribution au réseau écologique est donc mineure en l’état actuel. 

 

 

4.3.1.3.7 Situation de fait : Habitats et espèces 

Le périmètre du SOL comprend principalement des parcelles à vocation agricole et des habitations avec jardins. 

Outre une parcelle d’environ 1 ha qui fût occupée par une culture de sapins de Noël (récoltée en 2020, sol nu à 
l’été 2021), les superficies agricoles comprises dans le périmètre correspondent presqu’exclusivement à des 
prairies dites permanentes (de l’ordre de 7 ha, code habitat E2.11 de la typologie WalEUNIS).  

 

 

Figure 34 : Prairies permanentes bordant le chemin agricole dans la partie Ouest du périmètre  
Source :ARCEA juin 2021 
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Ce type d’occupation du sol se prolonge à l’Ouest du périmètre jusqu’à la rue de Sugy. Il s’agit par ailleurs de 
l’occupation agricole dominante dans la région. Certaines prairies présentes au sein du périmètre possèdent 
toutefois un intérêt biologique un peu supérieur à la moyenne régionale, grâce au fait qu’elles aient été peu 
fertilisées et qu’elles semblent être sujettes à un régime de fauche plutôt extensif. C’est notamment le cas de la 
plupart des prairies qui se trouvent directement à l’Ouest du sentier agricole. La flore qui s’y développe est 
diversifiée, bien qu’elle reste composée d’espèces communes (notamment Crételle Cynosurus cristatus, 
Cardamine des prés Cardamine pratensis, Céraiste commun Cerastium fontanum, Oseille Rumex acetosa, 
Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys, Berce Heracleum sphondylium, Achillée millefeuille Achillea 
millefolium, Luzule champêtre Luzula campestris…).  

Quelques espèces poussant en bordure du chemin agricole viennent encore ajouter un peu de diversité à cet 
ensemble (Bistorte Polygonum bistorta, Céraiste des champs Cerastium arvense, Stellaire holostée Stellaria 
holostea, Millepertuis perforé Hypericum perforatum, Tanaisie Tanacetum vulgare…). 

 

L’entomofaune rencontrée dans ces prairies est dès lors bien fournie (hyménoptères, syrphes, papillons…). 
Aucune espèce rare pour la région et/ou protégée n’a été détectée lors d’une visite du site effectuée en juin 2021. 
On peut toutefois mentionner la présence d’espèces moins communes, comme, parmi les papillons, le Demi-
Argus Cyaniris semiargus et la Turquoise Adscita statices.  

Un autre atout pour la biodiversité des prairies présentes dans le périmètre du SOL est la superficie relativement 
faible des parcelles, ce qui a l’avantage de présenter une densité élevée d’éléments de bordure (espaces refuges 
non fauchés sous les clôtures, petits buissons isolés). Par ailleurs, la prairie pâturée présente dans la partie Est 
du périmètre contient un alignement de vieux arbres formés de quatre hêtres et de trois saules (habitat 
WALEUNIS G5.1) et une haie libre bien développée, longue de 80 m. Elle est principalement composée 
d’Aubépines à un style Crataegus monogyna, accompagnées de quelques sureaux noirs Sambucus nigra, saules 
Salix sp. et églantiers Rosa canina (habitat WALEUNIS FA.4).  

 

 

Figure 35 : Haie libre d’aubépines présente dans la prairie pâturée de la partie Est du périmètre et 
bordure du RAVeL sur la droite  

Source : Arcea juin 2021 

Tous ces éléments sont favorables notamment à l’avifaune, qui profite également des buissons et des arbres des 
jardins, vu la faible densité d’habitations dans le périmètre et le fait que les jardins jouxtent directement les milieux 
prairiaux.  

La Fauvette babillarde Curruca curruca (occupant la haie vive d’aubépines), la Fauvette des jardins Sylvia borin 
et la Linotte mélodieuse Linaria cannabina sont par exemple présentes dans la partie centrale et Est du périmètre. 
Dans la partie Ouest du périmètre, les bordures entre prairies, parsemées de petits buissons, permettent la 
nidification du Tarier pâtre Saxicola rubicola (1 ou 2 couples suivant les années) et de la Fauvette grisette Curruca 
communis. Un couple de Pie-grièche écorcheur Lanius collurio a par ailleurs été observé en limite Ouest du 
périmètre. Deux espèces d’oiseaux au statut de conservation plus préoccupant sont bien implantées dans le 
périmètre du SOL et dans les environs : le Moineau friquet Passer montanus et la Grive litorne Turdus pilaris. Le  
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Figure 36 : Habitats existants au sein du périmètre du SOL – décrits selon la typologie WalEunis 
Source : ARCEA 
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Moineau friquet est une espèce cavernicole, notamment présente dans les villages et à proximité, qui connait un 
déclin particulièrement marqué. Il est possible que l’espèce niche au sein du périmètre du SOL (par exemple 
dans l’alignement de vieux arbres), tout du moins, des familles ont été observées cherchant de la nourriture dans 
les prairies bordant le chemin agricole. La Grive litorne, quant à elle, a besoin d’arbres en prairies pour s’installer 
en période de nidification. Plusieurs individus nichent dans la partie Est du périmètre (alignement d’arbres et 
arrière des jardins) et se nourrissent au sol dans les pairies à végétation basse, par exemple pâturées.  

Enfin, mentionnons l’observation de deux milans royaux Milvus milvus en vol bas au-dessus du périmètre. Bien 
que maintenant répandue en Ardenne, l’espèce est classée « vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
de Wallonie. Les prairies présentes dans le périmètre du SOL sont susceptibles de faire partie de ses espaces 
de chasse aux micromammifères. 

 

Lors de la visite de juin 2021, un Crapaud commun Bufo bufo a été trouvé sous un abri en bordure du chemin 
agricole. Cette espèce aussi utilise les prairies comme site d’alimentation. Bien que commun, ce crapaud 
bénéficie d’un statut de protection partielle, induisant notamment l’interdiction de perturbation de l’espèce. 

La partie Nord du périmètre est occupée par un vaste parc boisé privé (I2.1) qui, bien qu’il n’ait pas été parcouru, 
ne semble pas présenter d’intérêt biologique particulier. 

Le Sud du périmètre du SOL est longé par un RAVeL. Celui-ci est bordé d’un cordon arboré et buissonnant 
(Aubépine, Sorbier Sorbus aucuparia, Genêt Cytisus scoparius, Frêne Fraxinus excelsior, Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus, Bouleau Betula pendula, Aulne Alnus glutinosa…), qui apporte également des structures de 
végétations intéressantes pour l’avifaune en bordure de milieux agricoles et constitue un couloir de déplacement 
préférentiel à l’échelle locale pour la faune. Juste à l’Est du croisement avec la rue du Pont, deux friches sont 
présentes de part et d’autre du RAVeL et sont notamment occupées par l’Orvet fragile Anguis fragilis (espèce 
partiellement protégée). 
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4.3.1.4 Parc Naturel 

La commune de Vaux-sur-Sûre est intégrée au Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier.  Les missions 
du parc naturel concernent autant l’environnement et la protection de la nature, que celle des paysages et du 
patrimoine.  

Le plan de gestion 2013-2023 du parc naturel, après un diagnostic du territoire, dégage les priorités suivantes : 

- en matière de protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel : 

o étudier, protéger et restaurer les espèces et habitats ; 

o sortir la nature de ses réserves ; 

o assurer une gestion intégrée des ressources en eau ; 

o lutter contre les espèces invasives ; 

o appliquer et activer les politiques régionales en matière d’environnement et de paysages ; 

 

-  en matière de patrimoine bâti, paysage et aménagement du territoire :- 

o préserver les paysages ; 

o planifier le développement des énergies renouvelables ; 

o restaurer et valoriser les éléments du petit patrimoine ; 

o appliquer et activer les politiques régionales en matière d’aménagement du territoire, urbanisme, 
paysage et patrimoine. 

 

Notons que le parc naturel développe également des objectifs liés au développement économique de son 
territoire, notamment de l’activité agricole et du tourisme, et à la pédagogie et la communication. 
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4.3.2 SITUATION TENDANCIELLE 

Sans mise en œuvre du SOL à Sibret (et sans développement d’une autre politique communale en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire), l’évolution probable du site étudié et du contexte communal suivrait 
probablement la même tendance à la fragmentation des paysages et des écosystèmes. 

Du point de vue strict de l’occupation des sols : 

- le phénomène d’artificialisation des sols constatés ces dernières années se poursuivra voire s’intensifiera 
probablement. Pour rappel, de 2009 à 2019 la part artificialisée de la commune a augmenté de 70 
hectares, soit une évolution relative (par rapport à la situation de 2009) de +17,7%, ce qui en fait une des 
communes wallonnes dont l’artificialisation relative du territoire a été la plus forte sur cette période.  

En considérant que la vitesse d’artificialisation du territoire se maintienne dans les années à venir (soit 
en moyenne +7ha artificialisés par an), d’ici 2035 ce sont 112 hectares supplémentaires qui pourraient 
être artificialisés au sein de la commune de Vaux-sur-Sûre, soit un total de 577 hectares. Toutefois, la 
tendance est plutôt à l’accélération de l’artificialisation du territoire pour les communes proches du Grand-
Duché du Luxembourg (d’une part du fait de la pression démographique et d’autre part du fait de 
l’augmentation moyenne de la superficie résidentielle occupée par un ménage). En conséquence, sans 
mise en œuvre d’un outil d’aménagement du territoire permettant de réguler ce phénomène, la part 
artificialisée de la commune pourrait largement dépasser les 577 hectares5 ;  

- le phénomène de conversion des prairies permanentes en culture risque également de se poursuivre ; 

dès lors, d’un point de vue paysager : 

- les caractéristiques actuelles du paysage – en particulier la structure des villages et leur répartition selon 
le relief et la présence des auréoles de pâturages qui leur sont souvent associées – auront tendance à 
s’atténuer avec d’une part le développement des villages en cordons de faible densité le long des voies 
d’accès et d’autre part avec l’intensification de l’agriculture constatée à l’échelle régionale – phénomène 
déjà présent à Sibret ; 

- en l’absence d’un outil d’aménagement du territoire (GRU, GCU, SDC), le développement progressif des 
villages et hameaux risque de poursuivre voire d’accentuer le phénomène déjà constaté de diversité 
architectural et discordances avec les caractéristiques intrinsèques du bâti régional ; 

et du point de vue du milieu naturel et des écosystèmes : 

- la fragmentation des habitats induit l’appauvrissement des milieux naturels en réduisant la taille et le 
nombre d’habitats pour la faune et la flore, en augmentant les effets de lisière et en détruisant les 
éléments de maillage du réseau écologique ; 

- la conversion des prairies permanentes en cultures saisonnières est également un phénomène 
contribuant à la fragmentation du réseau écologique.  

 

Le village de Sibret et le périmètre du SOL seront soumis aux mêmes phénomènes. Le village de Sibret ne 
dispose toutefois plus que de quelques parcelles disponibles à la construction en zone d’habitat à caractère rural : 
le phénomène d’étalement du village est déjà observé aujourd’hui dans la situation quasi « maximum » possible. 
Les prairies existantes en périphéries du village, et notamment au sein du périmètre du SOL, risquent également 
de disparaitre à plus ou moins long terme au profit de cultures saisonnières. 

 

 

  

 
5 Toutes les données sources utilisées dans ce paragraphe sont issues du Rapport sur l’Etat de l’Environnement wallon de 
2019. 
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4.3.3 INCIDENCES PROBABLES DE L’AVANT-PROJET  

4.3.3.1 Occupation des sols : conversion de l’utilisation des sols - artificialisation des sols 

Voir point 5.2.3.3.2. 

On notera, en complément des éléments présentés au chapitre mentionné ci-dessus, que les sols concernés par 
cette artificialisation au sein du périmètre du SOL sont des prairies permanentes et une parcelle (de 1,17ha) 
dédiée, au moins depuis 2015 à la culture de sapins de Noël (avant cette date, il s’agissait d’une culture 
saisonnière type céréalière ou fourragère). 

 

4.3.3.2 Paysage 

4.3.3.2.1 Structure paysagère du village de Sibret 

La mise en œuvre du SOL devrait n’avoir que très peu d’incidence sur le contexte paysager environnant. Sans 
même considérer la visibilité probable de l’urbanisation du site (qui fait l’objet d’un point spécifique au chapitre 
suivant), l’avant-projet n’induit en effet pas de changements majeurs dans le paysage en proposant des fonctions 
et des gabarits de bâtiments similaires aux éléments existants à l’heure actuelle. Par ailleurs, il n’induit pas 
d’impact sur les lignes de forces du paysage en limitant la zone urbanisable au de-là des lignes de crêtes 
principales et secondaires. 

Au contraire, le SOL tend à unifier les deux parties du village de Sibret, atténuant dès lors l’effet de 
« cordon bâti » qui existe actuellement. Dès lors, les incidences de l’avant-projet sont plutôt positives. 

 

 

Figure 37 : Contexte paysager du village de Sibret intégrant une simulation bâtie au sein du périmètre 
du SOL (en rouge) – vue depuis le Sud-Ouest 

Source : ARCEA 

 

4.3.3.2.2 Visibilité 

Compte tenu que le gabarit maximum autorisé par l’avant-projet de SOL pour les bâtiments est de Rez+2, soit 
l’équivalent d’environ 8 mètres, dans la zone Nord du périmètre du SOL, et de Rez+1+T, soit une hauteur 
similaire, pour la zone Sud du périmètre, c’est sur cette base que le calcul de visibilité a été généré. 

Le SOL n’ayant pas pour objet de localiser l’emplacement exact des futurs bâtiments, le calcul de visibilité a 
simulé un scénario « maximum » envisageant l’élévation de la surface de +8m par rapport au niveau actuel du 
sol sur l’ensemble du périmètre de l’avant-projet. 

En faisant abstraction des obstacles visuels (boisements, bâtiments), la carte suivante indique la visibilité 
probable du projet selon ce scénario. 
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Figure 38 : Estimation de la visibilité du nouveau quartier induit par le SOL – évaluée d’après le MNT 
(relief uniquement – abstraction faite des obstacles visuels) 

Source : ARCEA 

 

Cette estimation permet d’évaluer la visibilité du site jusqu’à 5km au Nord et au Sud du périmètre du projet. 
Notons toutefois que ce calcul fait abstraction des limites visuelles que constituent les bâtiments et les espaces 
bâtis.  

 

En tenant compte cette fois des actuels boisements et bâtiments (situation 2018), on constate que la zone de 
visibilité probable du projet est plus limitée : d’une part, le site n’est jamais visible dans son entièreté – notamment 
dû au fait de la présence du parc arboré au Nord du périmètre du SOL. Dans les vues éloignées du site, d’autres 
boisements et bâtiments font « écran » et masque le projet probable. La carte suivante illustre la comparaison 
entre la visibilité du site liée uniquement au relief puis prenant compte des obstacles visuels présents en 2018. 
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Figure 39 : Estimation de la visibilité du nouveau quartier induit par le SOL – évaluée d’après le MNS 
2018  (incluant les obstacles visuels). La zone blanchie correspond aux zones depuis lesquelles le site 

n’avait pas été évalué comme visible dans l’évaluation au départ du MNT. 
Source : ARCEA 

 

 

Le nouveau quartier pourrait être visible jusqu’à 5km de celui-ci, mais des obstacles visuels (dont le parc 
arboré) devraient limiter cette visibilité. Selon le traitement urbanistique et architectural, l’incidence pourra être 
négative ou inexistante. 

 

 

4.3.3.3 Milieu naturel 

Pour rappel les principaux éléments présentant un intérêt particulier pour la biodiversité au sein du périmètre du 
SOL sont les prairies extensives et les alignements ligneux situés au Sud-Est du périmètre. La mise en œuvre du 
SOL, visant l’urbanisation du site, va par conséquent supprimer ces éléments sur toute leur superficie, soit 7 ha.  

On notera toutefois que les habitats recensés au sein du périmètre du SOL ne correspondent pas aux habitats 
visés par les liaisons écologiques des crêtes et des hautes vallées ardennaises, ni aux milieux humides visés par 
le périmètre RAMSAR jouxtant le site. 

De même, le réseau Natura 2000 de la région se concentrent sur les vallées et donc les milieux humides associés.  

L’urbanisation du périmètre du SOL, déjà localisé en bordure du village, ne devrait par conséquent pas avoir 
d’incidence sur le réseau écologique à l’échelle régionale ou supra-locale.  

Par ailleurs, le SOL proposant de maintenir le boisement au Nord du périmètre ainsi que le cordon boisé 
accompagnant le RAVeL (voire, dans le cas de ce dernier, de le renforcer), les incidences pour le réseau 
écologique local/communal, sont plutôt positives. 
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4.3.4 MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES 
NEGATIVES 

4.3.4.1 Concernant le paysage 

7. Soigner le traitement urbanistique et architectural du nouveau quartier. 

Cette mesure est plus particulièrement décrite dans le chapitre suivant « Urbanisme, patrimoine et mobilité ». 

 

4.3.4.2 Concernant le milieu naturel 

8. Conserver les alignements ligneux. 

Cette mesure vise à inscrire sur la carte d’orientation du SOL, en outre de l’alignement d’arbres déjà identifiés au 
Sud-Est du périmètre, la haie située entre cet alignement et le RAVeL, 

 

9. Accompagner les espaces publics de semis herbacés variés et indigènes et de plantations de bosquets 
arbustifs d’essences indigènes. 

Le SOL vise en particulier la création d’un maillage arbustif ou arboré. Il est toutefois intéressant d’également 
prévoir des semis herbacés (type « prairie fleurie » de longue durée – éviter les espèces messicoles et annuelles) 
adaptées aux conditions écologiques du site. 

Par ailleurs, imposer des semis/plantations en pleine terre pourrait également limiter les incidences sur les 
écosystèmes en préservant un sol moins artificialisé. 

 

10. Imposer une part végétale dominante dans les jardins privés 

Afin que l’ensemble du nouveau quartier puisse contribuer au réseau écologique, il est important de viser les 
espaces privés autant que les espaces publics en matière de plantations. Dès lors, imposer une proportion 
minimum restant végétalisée dans les espaces privés permet de réduire l’incidence de l’urbanisation du site sur 
le réseau écologique et le milieu naturel local. 

 

11. Soigner la limite Ouest du périmètre entre les jardins et les terrains agricoles 

Dans l’optique de poursuivre le réseau écologique via une trame arbustive, bénéfique notamment à l’avifaune en 
zone agricole, la création d’une haie vive (d’espèces indigènes) en limite Ouest du nouveau quartier pourrait être 
proposée par le SOL.  

Idéalement, cette haie sera bordée, du côté des terrains agricoles, par une bande de végétation herbacée de 
plusieurs mètres de largeur. Elle contribuera quant à elle au réseau écologique local en renforçant la connectivité 
entre les milieux ouverts (notamment prairies des vallées) et constituera un habitat relai pour les espèces (surtout 
d’insectes) qui franchiront la crête pour passer d’une vallée à l’autre. Le caractère fleuri sera un atout pour ce 
type de milieu. Etant donné que cette bande enherbée se trouvera au niveau des prairies actuelles peu intensives 
et plutôt diversifiées, il sera préférable de privilégier la flore spontanée plutôt que de procéder à des semis et 
d’adopter des bonnes pratiques de gestion (fauchage tardif, export du produit de fauche) pour y conserver et 
même augmenter la diversité floristique.  

 

Il s’agit dès lors d’imposer la mise en place de ces éléments de corridor écologique préalablement à la vente des 
parcelles pour la construction ou durant les phases de constructions groupées selon le scénario utilisé pour mettre 
en œuvre le site. 

 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles (mesures 8 à 11) : 

Ces différentes mesures permettent de réduire l’incidence du changement d’occupation des sols 
occasionnant la perte des habitats existants. Elles permettent d’assurer le maintien d’un réseau écologique 
à l’intérêt principalement local. 
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4.3.5 SYNTHÈSE DES INCIDENCES ET DES MESURES 

Incidence Mesure proposée Effet attendu 

Visibilité possible 
du site jusqu’à 5km 
de celui-ci 

Soigner le traitement urbanistique et architectural du nouveau 
quartier (Cfr chapitre « Urbanisme, patrimoine et mobilité ») 

Intégrer le projet dans 
le contexte paysager. 

Perte d’habitats  

• Conserver les alignements ligneux. 

• Accompagner les espaces publics de semis herbacés variés 
et indigènes et de plantations de bosquets arbustifs 
d’essences indigènes. 

• Imposer une part végétale dominante dans les jardins privés. 

• Soigner la limite Ouest du périmètre entre les jardins et les 
terrains agricoles. 

Réduire l’incidence de 
la perte des habitats 
existants. 
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4.4 URBANISME, PATRIMOINE ET MOBILITE 

4.4.1 SITUATION EXISTANTE 

4.4.1.1 Aménagement du territoire et urbanisme 

Ce point s’attache à décrire les caractéristiques du village et du contexte direct du périmètre du SOL en termes 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Concernant les caractéristiques de ces thématiques à l’échelle 
communale, nous renvoyons le lecteur au chapitre 3.1.1 du présent document. 

 

4.4.1.1.1 Plan de secteur 

Le village de Sibret est inscrit, au plan de secteur, en zone d’habitat à caractère rural et en ZACC. En périphérie, 
on retrouve des affectations non urbanisables, principalement la zone agricole mais aussi la zone d’espaces verts 
dans les fonds de vallons en aval du village, ainsi que la zone forestière au Sud du village. 

Pour rappel, le CoDT indique : 

 

« Art. D.II.25. De la zone d’habitat à caractère rural. 

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. » 

 
« Art. D.II.36.De la zone agricole 

§ 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de 
production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention 
d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée 
au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes 
ou du recours à des machines agricoles courantes.  Elle contribue au maintien ou à la formation du 
paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. […] » 

 
« Art. D.II.37.De la zone forestière.  

§ 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. 
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. […] » 

 
« Art. D.II.38.De la zone d’espaces verts.  

La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu 
naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre 
des zones dont les destinations sont incompatibles. » 

 

Le village en lui-même occupe la zone d’habitat à caractère rural et les ZACC. On notera par ailleurs que 60% 
de la zone d’habitat à caractère rural est artificialisée. L’occupation principale est l’usage résidentiel (et espaces 
verts privatifs associés – ils représentent 45% de la zone d’habitat à.c.r.), mais on observe également les fonctions 
de services et d’équipement (6,3% de la zone d’habitat à.c.r.) avec notamment la présence des écoles et des 
terrains de sport. Les infrastructures agricoles ne représentent que 1,56% de l’occupation de la zone d’habitat 
à.c.r. 

 

Le plan de secteur renseigne par ailleurs deux tracés d’infrastructures : l’une correspondant au tracé de l’ancienne 
ligne de chemin de fer n°163 et l’autre au parcours de la nationale 85. 
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Figure 40 : Plan de secteur à l’échelle du village de Sibret  
Source : SPW - Plan de secteur en vigueur (avril 2021) - version coordonnée vectorielle 
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4.4.1.1.2 Permis d’urbanisation 

Le village de Sibret fait l’objet de plusieurs permis d’urbanisation, dont la majorité date d’après 1975 et est d’ores 
et déjà mise en œuvre. Aucun n’est repris dans le périmètre du SOL mais on notera en particulier quelques permis 
d’urbanisme localisés le long de la Chaussée de Bastogne, au Sud de la limite du périmètre du SOL pour 
lesquelles quelques parcelles doivent encore être mises en œuvre.  

 

4.4.1.1.3 Plan Communal de Développement Rural (PCDR) 

Le PCDR de Vaux-sur-Sûre, lancé en 2015, décline ses objectifs en matière de cadre de vie, de gestion du 
territoire rural et d’économie en actions concrètes programmées selon un ordre de priorité.  

Dans les projets de première priorité, aucun ne concerne le village de Sibret. On relèvera toutefois : 

- la création d’un centre de jour pour aînés à Bercheux (projet abouti) ; 

- la création d’un hall omnisport communal à Morhet, le long de la ligne RAVeL (projet en cours). 

Ces deux projets répondent en effet à des besoins communaux en termes de santé et d’accueil des ainés, tandis 
que la création d’un hall omnisport, accessible depuis le RAVeL, est une véritable plus-value pour les villages de 
la commune, et notamment depuis le village de Sibret et les autres villages desservis par le RAVeL. 

 

Concernant les projets de seconde priorité, de nouveau aucun ne concerne directement le village de Sibret. On 
relèvera toutefois : 

- la création de logements tremplins à Vaux-lez-Rosières (projet en cours) ; 

- la création de logements intergénérationnels ; 

- la création de liaisons entre le RAVeL et les villages (projet en cours) ; 

- la valorisation de l’ancien vicinal Lavaselle-Senonchamps ; 

- la création d’une maison de repos transcommunale ; 

- l’aménagement de RAVeLs (et non plus pré-RAVeL) sur les lignes 163 et 618 ; 

- la création d’une maison médicale à Vaux-lez-Rosières (projet en cours) ; 

- une étude de faisabilité et réalisation d’un projet d’autonomie énergétique. 

De nouveau, ces projets permettent de rencontrer les besoins de la population. On soulignera que les projets de 
logements intergénérationnels et d’une maison de repos transcommunale n’ont pas encore été lancés. 

 

Concernant les projets de troisième priorité, on notera : 

- l’aménagement convivial des centres de villages (projet en cours) ; 

- la création de stations d’épuration à Sibret et Rosières ; 

- l’amélioration et la création de trottoirs ; 

- l’aménagement d’un local pour les gardiennes d’enfants ; 

- le placement de bornes électriques pour voitures ; 

- l’installation de modules de collecte de déchets dans les villages.  

Le PCDR développe également un programme d’actions immatérielles. Parmi celles-ci, on soulignera par 
exemple le projet de réduction de la pollution des eaux et l’encouragement à l’installation de citernes à eau de 
pluie, l’étude de la réouverture de chemins et sentiers, la promotion du covoiturage, l’étude des besoins 
énergétiques de la commune, … 

 

4.4.1.1.4 Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) 

Le PASH renseigne le village de Sibret, en ce compris ses ZACC, en zones d’épuration collective. Les eaux sont 
ainsi récoltées par un réseau d’égouts gravitaire vers le point bas du village, c’est-à-dire le ruisseau de Brul. 
Quelques voiries ne sont pas encore équipées par le réseau d’égouttage, mais ce n’est pas le cas des voiries 
attenantes au périmètre du SOL ou comprises dans celui-ci. 

Par contre, il n’existe pas encore de station d’épuration pour le village de Sibret. Les eaux usées sont rejetées 
dans les ruisseaux. 
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Figure 41 : Cartographie du PASH à l’échelle du village de Sibret 
Source : SPGE – Cartographie de l’assainissement en Région wallonne 
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4.4.1.1.5 Cadastre 

Le périmètre du SOL est concerné par de nombreuses parcelles, appartenant à différents propriétaires. On y 
décompte que deux parcelles de propriété publique (communale). 

 

4.4.1.1.6 Situation de fait : Structure urbanistique et typologies bâties 

Le village de Sibret s’organise de manière peu dense sur le versant du ruisseau de Brul.  

Son noyau historique, de petite taille, correspond à la partie basse de la Rue du Centre et au début de la Rue de 
la Roye. Les bâtiments, organisés en tissu semi-continu à discontinu, sont orientés vers le Sud-Est, et implantés 
en retrait par rapport à la voirie de sorte à laisser un large usoir entre la voirie et l’habitation. L’école communale, 
plus récente, ne possède pas ces caractéristiques.  

Les bâtiments, composés de volumes simples de gabarit Rez+1+Toiture voire R+2+Toiture possèdent des 
matériaux de constructions diverses : on retrouve principalement des moellons de pierres (grès schisteux), avec 
les tours de fenêtres en briques ou en pierre bleue, ou une couverture d’enduit type crépi. Les nouveaux bâtiments 
sont parfois en briques ou avec enduit. Les toitures possèdent généralement des croupes et des lucarnes. 

 

Figure 42 : Implantation bâtie à la Rue du Centre 
Source : GoogleStreetView 

Jusqu’à la fin du XIXème, le noyau historique est préservé et constitue toujours l’ensemble du village de Sibret. 
La ligne de chemin de fer n°163 est ensuite développée à partir des années 1860, tandis que le village se 
développe légèrement vers le Sud le long de la Rue du Centre. Les quelques bâtiments construits à cette époque 
sont principalement discontinus, et leur implantation est parallèle à la voirie et pratiquement à front de celle-ci, 
mais on retrouve encore des matériaux et des gabarits similaires à ceux du centre villageois. 

 

Ce n’est véritablement qu’à la fin du XXème siècle que le village commence à s’étendre le long des voiries, et 
notamment le long de la Chaussée de Bastogne. 

Ce développement récent est caractérisé par un bâti quasi strictement discontinu de type pavillonnaire. Les 
bâtiments généralement de gabarit Rez+Toiture sont implantés en retrait par rapport à la voirie, mais l’espace 
privé qui les entoure ne dialogue pas avec l’espace public (notamment du fait des limites parcellaires marquées 
par des haies et clôtures jusqu’à la voirie), à l’inverse des usoirs présents dans le centre historique. Les matériaux 
utilisés sont variables, bien qu’on remarque un certain nombre de bâtiments recouverts d’enduit clair. Quelques 
bâtisses tendent à reproduire et employer les volumes et les matériaux caractéristiques de la région, mais 
l’ensemble de cette trame bâtie récente renvoie une image peu lisible et peu cohérente d’un point de vue 
urbanistique. 

On notera également la présence de quelques immeubles aux volumes plus importants le long de la Chaussée 
de Bastogne, accueillant des appartements. 
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Figure 43 : Structure du village de Sibret 
Source : ARCEA 
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Figure 44 : Diversité architecturale du bâti récent à Sibret 
Source : GoogleStreetView 
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Figure 45 : Immeuble d’appartements le long de la Chaussée de Bastogne 
Source : GoogleStreetView 

Le village est aussi marqué par quelques implantations agricoles et autres hangars. 

 

Le périmètre du SOL est entouré par des bâtiments datant de l’extension du village liée à la création de la gare 
et de la ligne de chemin de fer, mais surtout par les extensions linéaires récentes le long de voiries.  

Le village est ainsi relativement déstructuré : son noyau historique est trop petit que pour former une forte 
centralité d’un point de vue urbanistique, et les nombreux développements linéaires du village l’ont d’autant plus 
déforcé.  

 
 

4.4.1.1.7 Situation de fait : Réseaux et infrastructures techniques  

La distribution d’eau est gérée par la SWDE. Les voiries attenantes au périmètre du SOL (en ce compris la Rue 
du Pont) en sont équipées. 

La distribution en électricité est quant à elle assurée par ORES. Les voiries attenantes au périmètre du SOL sont 
équipées. On notera par ailleurs qu’une ligne aérienne traverse le site d’Ouest en Est pour rejoindre la Rue du 
Pont. 

Enfin, les voiries attenantes au périmètre du SOL sont également équipées en termes de télécommunication. 
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4.4.1.2 Patrimoine 

4.4.1.2.1 Carte archéologique (CoPat) 

La carte archéologique renseigne deux zones à la présence de vestiges avérée ou suspectée. Il s’agit d’une part 
du centre historique du village, et d’autre part d’une zone située au Sud de la Chaussée de Bastogne, à proximité 
du périmètre du site. 

On notera que le village de Sibret est l’un des noyaux habités les plus anciens en Ardenne, et que les chaussées 
romaines Cologne-Reims et Arlon-Tongre passent non loin.  

 

4.4.1.2.2 Arbres et haies remarquables 

En matière d’arbres et haies remarquables, le CoDT précise : 

« Art. R.IV.4-7.Arbres et arbustes remarquables 

Pour   l'application   de   l'article   D.IV.4,   12°,   sont   considérés   comme   arbres   et   arbustes 
remarquables: 

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt 
paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille 
exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des  listes  établies 
conformément à l’article R.IV.4-9; 

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public: 

a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une 
circonférence de minimum cent cinquante centimètres; 

b) les arbustes  dont  le  tronc  mesuré  à  cent  cinquante  centimètres  du  sol  présente  une 
circonférence de minimum septante centimètres; 

c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a); 

d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b). 

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une 
exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie. 

 

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes: 

a) ils sont menés en haute-tige; 

b) ils appartiennent  à  une  des  variétés  visée[s]à l’article 8 de l’arrêté du 8septembre  2016 
relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger 
et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards; 

c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers; 

d) leur  tronc  mesuré  à  cent  cinquante  centimètres  du  sol  présente  une  circonférence  de 
minimum cent centimètres » 

 

 

« Art. R.IV.4-8.Haies remarquables  

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables: 

1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou 
religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère 
géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9; 

2° les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la 
voirie. » 

On retrouve au sein du périmètre du SOL un arbre figurant à la liste des arbres remarquables telle que définie à 
l’article R.IV.4-7 alinéa 1°: il s’agit d’un tilleul accompagnant le monument aux morts au carrefour de la Rue du 
Centre et de la Rue de Sugy. 
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Figure 46 : Eléments du patrimoine à l’échelle du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 
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Par ailleurs, plusieurs arbres répondent aux conditions de l’article R.IV.4-7 alinéa 2° : 

- au sein du parc arboré au Nord du périmètre du SOL où notamment plusieurs sujets de hêtres (Fagus 
sylvatica) correspondent à ces caractéristiques le long du chemin agricole situé à l’Ouest du périmètre ; 

- entre le Rue du Pont et la Rue de la Gare, où se trouvent deux alignements d’arbustes qui, s’ils ne 
répondent pas aux critères de l’article R.IV.4-8 du CoDT, peuvent correspondre à l’article R.IV.4-7 alinéa 
2. 

 

Figure 47 : Alignement de hêtres le long du chemin de terre à l’Ouest du périmètre du SOL 
Source : ARCEA 

 

Figure 48 : Alignement d’arbustes au sein du site, entre la Rue du Pont et la Rue de la Gare 
Source : ARCEA 
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4.4.1.3 Mobilité 

4.4.1.3.1 Stratégie Régionale de Mobilité 

La stratégie régionale de mobilité (SRM) se décline en deux volets : la mobilité des personnes et le transport des 
marchandises. Au regard des objectifs du SOL et du contexte de son élaboration, nous étudierons ici uniquement 
le volet lié à la mobilité des personnes. 

La SRM en matière de mobilité des personnes a été adoptée par le Gouvernement wallon le 9 septembre 2019. 
La stratégie vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35% d’ici 2030. 

La SRM déploie ses objectifs selon trois axes : la gouvernance, l’offre et la demande.  

Parmi les objectifs liés à la gouvernance, on relèvera notamment celui de l’identification de bassins de mobilité 
pour une meilleure concertation des acteurs et l’application d’une stratégie adéquate, ainsi que l’ancrage de la 
SRM au niveau des villes et communes. Concrètement, la SRM vise à donner une ligne de conduite générale à 
laquelle les différents niveaux de gestion du territoire peuvent venir se rattacher et développer des objectifs 
spécifiques à leurs caractéristiques tout en gardant un ensemble cohérent. 

Les objectifs liés à l’offre en mobilité visent eux-mêmes plusieurs axes :  

1) l’accessibilité ; 

2) l’intermodalité ; 

3) la multimodalité ; 

4) les technologies. 

Il s’agit notamment de doubler l’utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture d’ici 2030.  

Les objectifs de déploiement, de renforcement et de diversification de l’offre en mobilité passent notamment par : 

- l’organisation de l’accessibilité de l’ensemble du territoire autour d’un réseau hiérarchisé : il s’agit de 
travailler à plusieurs échelles, soit raisonner autour d’un réseau européen, transfrontalier et 
transrégional ; mais aussi de connecter les pôles structurants entre eux, et les territoires attenants et les 
territoires ruraux aux pôles (cfr SDT) ; et à l’échelle locale, d’assurer la connexion entre les quartiers ; 

- l’optimisation de la chaine de déplacement : il s’agit notamment de développer des points de connexion 
sur le réseau structurant (mobipôles) et dans les agglomérations urbaines (mobipoints) ; 

- doubler l’offre de solutions de mobilité : à travers la valorisation des déplacements à pied et via les modes 
de micromobilité, notamment électriques, le vélo, mais également te transport ferroviaire et autres 
transports en commun ou partagés. 

 

Enfin, concernant les objectifs liés à la demande en mobilité, la SRM vise à accélérer la transformation des 
comportements en matière de mobilité. Parmi les objectifs détaillés, on relèvera en particulier l’objectif 
« d’aménagement de la société pour limiter et lisser la demande » qui passe notamment par la lutte contre 
l’étalement urbain. 

 

En l’occurrence, la commune de Vaux-sur-Sûre correspond à un territoire rural entre les deux pôles que sont 
Bastogne et Libramont. L’application de la SRM à l’échelle de la commune passe donc d’une part par l’assurance 
de la connexion de la commune à ces deux pôles. La SRM précise ainsi que « les mobipôles doivent couvrir 
l’ensemble du territoire wallon. […] toutes les communes doivent être desservies au minimum par une liaison 
structurante de transport collectif, il est donc nécessaire que chaque commune dispose d’un tel lieu de 
convergence des offres de mobilité ». Quant à la localisation idéale de ces mobipôles, la SRM précise : 

- à la gare ferroviaire ou au terminus bus ; 

- au cœur de la commune/ville ; 

- en amont de la congestion sur les pénétrantes des pôles urbains ; 

- à l’intersection des voiries structurantes régionales (tout en restant à moins 1,5km d’un centre de vie de 
la commune). 

Dans le cas de Vaux-sur-Sûre, il convient de tirer parti de la présence des RAVeLs, de la N85 et éventuellement 
de la E25. 
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4.4.1.3.2 Plan Communal de Mobilité (PCM) 

La commune de Vaux-sur-sûre possède un PCM depuis 2018. Les objectifs de celui-ci s’intègrent dans les 
stratégies réfléchies aux échelles supérieures : en l’occurrence en 2018 seuls le SDER et la déclaration de 
politique régionale ont pu être utilisés comme référence. 

Pour Vaux-sur-Sûre, on rappellera que les objectifs principaux passent par : 

- favoriser la marche, le vélo, les transports en commun et l’intermodalité ; 

- encourager à un usage rationnel de l’automobile ; 

- rendre la commune plus « safe » ; 

- améliorer la mobilité scolaire, la mobilité des PMR et la qualité de vie sur le territoire communal. 

Ces objectifs principaux se déclinent en objectifs spécifiques, classés par ordre de priorité et eux-mêmes déclinés 
en actions concrètes. 

 

De la sorte, le PCM capitalise sur, d’une part la N85 pour la mobilité en voitures, et d’autre part sur le réseau 
RAVeL : le PCM détaille ainsi un réseau à aménager entre les villages de sorte à les « greffer » à la colonne 
vertébrale que constitue le RAVeL pour les déplacements doux. Le village de Sibret, au croisement entre le 
RAVeL et la N85, bénéficie d’un réel atout en matière de mobilité, d’autant que la N85 constitue un axe prioritaire 
pour les transports en commun. 

Enfin, en matière de sécurité, le PCM identifie des points noirs sur le réseau communal, et leur confère un ordre 
de priorité d’intervention. 

 

 

 

Figure 49 : Schéma directeur des déplacements à l’échelle communale d’après le PCM de Sibret 
Source : TRAJECT – Phase 3 du PCM de  Vaux-sur-Sûre 
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Concrètement, on notera en particulier les actions suivantes : 

- 1.1.a : Apaiser la circulation au sein des villages : il s’agit notamment de développer des zones 30, zones 
résidentielles, etc. au sein de chaque village. Cela implique une imposition de création de « zone 
apaisée » pour toute nouvelle demande de permis relative à la création de voiries de desserte locale ; 

- 1.2.a : Créer un réseau d’itinéraires piétons entre les villages ; 

- 2.1.a. : Aménager les RAVeLs : notamment, la mise en œuvre rapide d’un revêtement dur et lisse et de 
la sécurisation des carrefours avec le réseau routier, avec une priorité donnée, dans l’ordre, d’abord au 
tronçon Sibret – PAE de Villeroux – Assenois – Hompré et au tronçon PAE Villeroux – Bastogne, puis au 
tronçon Sibret – Libramont ; 

- 2.1.b : Créer un réseau d’itinéraires cyclables communal ; 

- 2.2. : Multiplier les dispositifs de stationnement pour vélo : en particulier près des écoles, du futur 
complexe sportif et des autres clubs sportifs, près des principaux arrêts du TEC, … 

- 4.1. : Spécialiser le réseau routier : il s’agit d’aménager le réseau routier de manière adéquate à son 
utilisation (desserte locale, collecte locale, liaison, réseau primaire) ; 

- 6.4. : Gérer le stationnement aux abords d’écoles ; le PCM mentionne notamment le cas de l’école 
communale de Sibret ; 

- 8.2. : Réaménager progressivement les espaces publics dans les villages. 

 

 

4.4.1.3.3 Atlas des voiries vicinales 

A l’atlas des voiries vicinales de 1841, les voiries attenantes au périmètre du SOL sont renseignées comme 
chemin. 

On notera en effet que : 

- la rue de Sugy est renseignée comme le chemin n°4, avec une dilatation de l’emprise publique sur le 
tronçon délimitant le périmètre du SOL ; 

- la rue du Centre actuelle correspond au chemin n°2, avec un espace public occupant par endroit plus de 
20m de large ; 

- la rue du Pont correspond au chemin n°10 ; 

- la rue de la Gare correspond approximativement au tracé du chemin n°6. On notera toutefois que le 
chemin n°6 rejoint le croisement entre la Rue du Pont et la Rue du Centre jusqu’à la Chaussée de 
Bastogne. Bien qu’il ait fait l’objet de modifications (en 1981), il n’a pas été déclassé. Il a cependant été 
de facto interrompu par la ligne de chemin de fer, aujourd’hui convertie en pré-RAVeL ; 

- le chemin n°11 correspond à l’actuel chemin de terre à l’Ouest du périmètre du SOL. On notera que son 
tracé, d’après l’atlas, se poursuit jusqu’à la Chaussée de Bastogne et au-delà (pour correspondre à 
l’actuelle Rue de la Corée) ; 

- le tronçon de la ligne 163 compris entre la Rue du Pont et la Rue du Centre (et même au-delà) a fait 
l’objet d’une rétrocession au domaine public renseignée dans les modifications de l’atlas. 

Aucun sentier inscrit à l’atlas ne traverse ou ne se situe à proximité du périmètre de SOL. 
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4.4.1.3.4 Situation de fait : Accessibilité au site et caractéristiques du réseau 

Accessibilité  

Le périmètre du SOL et le village de Sibret dans son ensemble bénéficie d’une excellente accessibilité.  

En effet, bien que situé dans un contexte rural, le village bénéficie d’une part de la desserte de l’autoroute E25 
qui relie Liège (+/-1h de trajet en voiture) à Arlon (+/- 40 minutes) et Luxembourg (+/- 45 minutes). D’autre part, 
à une échelle communale à pluricommunale, le village de Sibret bénéficie du tracé de la Nationale 85 qui relie 
Bastogne (<10 minutes de trajet en voiture) à Neufchâteau (+/- 20 minutes). 

Enfin, les voiries communales de desserte permettent les connexions avec les villages voisins (Villeroux, 
Senonchamps, Chenogne, Lavaselle, Jodenville, Poisson-Moulin, …) ou les villages situés de l’autre côté de 
l’autoroute. 

Le village de Sibret est par ailleurs desservi par deux lignes de bus TEC : 

- la ligne n°601 Bastogne-Libramont : dont les horaires sont principalement organisés pour la desserte 
scolaire (desserte le matin et en fin d’après-midi, et certains jours le midi) et ne circule pas les weekends 
ou en dehors des périodes scolaires ; 

- la ligne n°413 Naufchâteau-Bastogne : dont les horaires sont également organisés en fonction de la 
desserte scolaire. La ligne ne circule pas le weekend mais dessert néanmoins le village durant les 
vacances scolaires. 

Si aucune ligne de chemin de fer n’existe à l’heure actuelle au sein de la commune de Vaux-sur-Sûre, on notera 
néanmoins que Libramont est desservi par le chemin de fer.  

Enfin, le village de Sibret et plus généralement la commune de Vaux-sur-Sûre bénéficie de la présence de 
plusieurs lignes RAVeL et pré-RAVeL sur son territoire : 

- on compte bien entendu la ligne n°163 qui relie Bastogne (+/- 6km soit environ 20 à 25 minutes à vélo) à 
Libramont (+/-20 km soit environ 1h20 à vélo). Au-delà de Bastogne, la ligne continue vers le Nord-Est 
jusqu’à Gouvy ; 

- mais également la ligne n°618 qui relie la ligne 163 à hauteur de Assenois à Fauvillers et même au-delà, 
vers le Grand-Duché du Luxembourg. 

Par ailleurs, le village de Sibret est situé sur le tracé d’itinéraires internationaux, à savoir l’Eurovélo 5 : Via Romea 
Francigena, et la Véloroute W9 : de Raeren à Martelange. 
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Figure 50 : Réseau de mobilité à l’échelle du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 
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Caractéristiques du réseau 

Ce point s’attachera à décrire les caractéristiques du réseau routier et de mobilité douce en périphérie du 
périmètre du SOL. 

 

La Chaussée de Bastogne : 

Il s’agit d’une voirie de transit supportant un trafic relativement important, elle permet notamment de rejoindre 
l’autoroute à un peu moins de 2km du village de Sibret. Elle comporte une bande de circulation dans chaque 
sens, sans marquage au sol, et avec trottoir de part et d’autre des voies de circulation carrossable. A l’entrée Est 
du village de Sibret, sa configuration évolue avec l’apparition de marquages au sol et d’un îlot central, de sorte à 
marquer la traversée villageoise. A hauteur de la Rue du Centre, elle est également traversée par des passages 
piétons. Aucun espace de stationnement n’est prévu sur le domaine public. Quelques places de stationnements 
y sont prévues afin de desservir l’agora et la plaine de jeux qui la jouxtent. 

 

 

Figure 51 : Vues de la Chaussée de Bastogne à hauteur de son croisement avec la Rue du Centre à 
Sibret (à gauche) et plus loin lors de sa traversée du village (à droite) 

Source : Google StreetView 

 

Les comptages effectués dans le cadre du PCM de Sibret en 2016 indiquent une fréquentation de près de 3.500 
EVP (Equivalent Véhicule Particulier) par jour sur le tronçon de la Chaussée situé entre Sibret et la montée 
d’autoroute située au Nord-Est. Sur son tronçon situé entre Morhet et Sibret, les comptages indiquent une charge 
de trafic d’environ 2.500 EVP/jour.  

 

 Figure 52 : Evolution de la charge de trafic sur la Chaussée de Bastogne sur le tronçon situé entre 
Sibret et la montée d’autoroute (à gauche) et sur le tronçon situé entre Morhet et Sibret (à droite) – 

comptages effectués le 07/06/2016 
Source : TRAJECT - Diagnostic du PCM de Vaux-sur-Sûre ; Janvier 2018 
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La Rue du Centre : 

La Rue du Centre, sur son tronçon compris entre la Rue de Sugy et la Chaussée de Bastogne, est une voirie de 
desserte du village de Sibret mais permet également de rejoindre les villages de Chenogne, Lavaselle et Poisson-
Moulin. La voirie, à double sens, comprend des zones de stationnement marqué sur la chaussée, en chicane. Un 
trottoir existe de part et d’autre de la voie carrossable. Son croisement avec la Rue du Pont et la Rue Sous-le-Bi 
est aménagé en rond-point, dont les accotements sont pavés. 

On notera que la Rue du Centre est une des voies secondaires de la commune parmi les plus employées avec 
une charge de trafic de 1.700 EVP (Equivalent Véhicule Particulier) par jour et des heures de pointes jusqu’à 
quasi 200 EVP/heure sur les tranches horaires 08h00 – 09h00 et 17h00 – 18h00 (Source : Diagnostic du PCM 
de Vaux-sur-Sûre ; Traject). 
 

 

Figure 53 : Evolution de la charge de trafic sur la Rue du Centre à Sibret – comptages effectués le 
07/06/2016 

Source : TRAJECT - Diagnostic du PCM de Vaux-sur-Sûre ; Janvier 2018 

 

 

Figure 54 : Rue du Centre à Sibret 
Source : Google StreetView 
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La Rue de la Gare : 

La Rue de la Gare commence et se rejette sur la Rue du Centre. Il s’agit d’une desserte locale, à double sens, 
sans trottoirs. Elle longe partiellement le pré-RAVeL et dessert l’ancienne gare de Sibret (aujourd’hui convertie 
en habitations). 

 

 

Figure 55 : Rue de la Gare à Sibret 
Source : Google StreetView 

 

La Rue du Pont : 

La Rue du Pont est une voirie de desserte locale, d’emprise relativement étroite et sans trottoir. Elle traverse le 
pré-RAVeL via un étroit tunnel.  

 

 

Figure 56 : Rue du Pont à Sibret (à gauche : vue du passage sous la ligne 163) 
Source : Google StreetView 
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La Rue de Sugy : 

La Rue de Sugy est une voirie de desserte secondaire du village, elle relie en effet la Chaussée de Bastogne au 
centre du village, elle ne comporte ni trottoir ni zone de stationnements.  

 

 

Figure 57 : Rue de Sugy à Sibret 
Source : Google StreetView 

 

Chemin n°11 :  

Le chemin n°11 (selon la référence de l’atlas des chemins) est un chemin de terre de desserte agricole. Il relie la 
Rue de Sugy à la Chaussée de Bastogne, toutefois, le remblai lié au passage du pré-RAVeL le rend actuellement 
impraticable aux véhicules voire aux piétons. Une amorce de voirie a été créée au départ de la Chaussée de 
Bastogne, en attente de sa prolongation vers le périmètre du SOL. 

 

 

Figure 58 : Chemin n°11 à Sibret 
Source : ARCEA 
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Pré-RAVeL 163 : 

A l’heure actuelle, la ligne pré-RAVeL, permettant les déplacements doux en site propre et donc de manière tout 
à fait sécurisée, possède un revêtement en empierrement. S’il permet les déplacements doux, son revêtement 
non lisse limite néanmoins son utilisation (ou au moins son confort d’utilisation) pour certains usagers (vélo de 
route/de ville, poussette, chaise roulante, …). 

 

Figure 59 : Pré-RAVeL – ligne 163 – prise de vue à hauteur de l’ancienne gare de Sibret 
Source : ARCEA 

 

 

  



 COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE - Sibret-RIE sur SOL  – Rapport technique -12/2021 105 

4.4.2 SITUATION TENDANCIELLE 

En l’absence de mise en œuvre du SOL, l’évolution du site et de son contexte s’orientera probablement vers une 
situation similaire à la situation actuelle. En effet, le développement urbanistique immédiat du village de Sibret a 
atteint son scénario quasi maximum, la majorité des zones constructibles résiduelles nécessitant des 
aménagements (travaux de voiries a minima) ou des outils planologiques (pour les ZACC). Il se poursuivra donc 
sur les parcelles encore disponibles, mais ne devrait plus s’étendre au-delà de l’emprise actuelle du village. 

Par contre, des changements notables pourraient avoir lieu en termes d’aménagements de l’espace public et en 
matière de développement du réseau de mobilité.  

Plus spécifiquement, les évolutions suivantes pourront probablement être observées : 

En termes d’aménagement du territoire et d’urbanisme : 

- Plusieurs terrains inscrits en zone d’habitat à caractère rural au sein du village seront progressivement 
bâtis. Certaines parcelles affectées en ZACC pourraient également s’urbaniser ; 

- la configuration des parcelles encore urbanisables induira probablement la création d’un bâti aux 
caractéristiques identiques à celles observées dans les extensions récentes du village, notamment le 
long de la Chaussée de Bastogne – à savoir un bâti principalement 4 façades, en recul par rapport à la 
voirie et sans cohésion architecturale ou urbanistique avec le reste du village – la structure urbanistique 
du village restera donc faible, sans éléments centralisateurs ; 

- les espaces publics seront partiellement réaménagés pour rencontrer les objectifs du PCDR, à savoir 
rendre conviviaux et sécurisants les centres villageois ; 

- en termes d’infrastructures techniques, une station d’épuration devrait être créée en aval du village le 
long du ruisseau de Brul ; 

- à l’échelle communale, différents services verront le jour, notamment des équipements sportifs et des 
services à la personne ; 

- toujours à l’échelle communale, le développement urbanistique devrait se poursuivre dans les différents 
villages de la commune, consommant a priori  112 hectares de terrains aujourd’hui non artificialisés d’ici 
2035. Les caractéristiques des bâtiments construits dans ce cadre seront probablement identiques à 
celles observées dans les extensions récentes du village de Sibret : bâti principalement 4 façades voire 
quelques immeubles à appartements, sans dialogue avec le contexte environnant – d’autant plus en 
l’absence de zones soumises au GRU, d’un GCU ou d’un SDC. Ce développement aura pour 
conséquence de déforcer la structure et l’identité urbanistique des villages et hameaux encore 
relativement épargnés par ce phénomène et d’induire des surcoûts à la collectivité ; 

En termes de mobilité : 

- le pré-RAVeL sera aménagé avec un revêtement lisse sur son tracé, et plusieurs autres axes cyclables 
devraient être développés, proposant une réelle alternative à la voiture individuelle pour les déplacements 
quotidiens ; 

- les aménagements permettant la sécurisation des espaces publics en vue des déplacements doux 
devraient favoriser leur usage ; 

- la charge de trafic en heure de pointe pourrait s’en voir légèrement diminuée – notamment pour la charge 
de trafic liée au transport scolaire ; 

- le faible développement du village ne devrait avoir qu’une incidence limitée sur l’évolution de la charge 
du trafic à Sibret. 
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4.4.3 INCIDENCES PROBABLES DE L’AVANT-PROJET  

4.4.3.1 Aménagement du territoire et urbanisme 

4.4.3.1.1 Développement urbanistique à l’échelle communale 

En proposant la création d’un quartier attractif (notamment à proximité de services et commerces) à densité plus 
élevée, l’avant-projet de SOL permet d’attirer une population autrement susceptible de s’installer dans les villages 
secondaires de la commune.  

Dès lors, l’avant-projet de SOL a une incidence positive pour l’environnement en limitant le développement des 
villages secondaires et donc le risque de voir leurs caractéristiques urbanistiques s’effacer et leur structure se 
déforcer. 

 

4.4.3.1.2 Structure urbanistique du village de Sibret 

Le développement d’un nouveau quartier permettant de relier les deux pôles du village de Sibret aura une 
incidence bénéfique pour la lecture urbanistique du village : en renforçant le village et en y créant une réelle 
centralité, notamment par le biais d’un « espace de convivialité ».  

Toutefois, on notera que : 

- l’espace de convivialité est prévu par le SOL dans la zone à plus faible densité et non dans la zone de 
centralité ce qui limite dès lors l’effort de structure apporté par un tel aménagement ; 

- la structure du réseau de voiries du quartier, bien que permettant une certaine optimisation de l’utilisation 
de l’espace, est peu en accord avec la structure villageoise générale ; 

 

Figure 60 : Structure villageoise : comparaison des îlots bâtis existants (en rouge) et projetés (en bleu) 
Source : ARCEA 

 

- par ailleurs, leur hiérarchie implique que la voie structurante projetée pour le nouveau quartier se rejette 
sur une voie secondaire, ne respectant donc par les fondements hiérarchiques ;  

- enfin, une voirie en cul de sac est proposée, induisant une rupture dans le maillage de mobilité ; 
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- la densité bâtie projetée (20-25 logements/ha dans la moitié Nord du périmètre et 15-20 logements/ha 
dans la moitié Sud – valeurs exprimées pour la densité nette) risque de générer une forte disparité avec 
la densité existante au sein du village. Pour rappel, le SOL permet la création de 250 à 350 logements, 
soit de doubler le nombre de logements existants au sein du village de Sibret ; 

- les gabarits proposés dans la partie Nord du périmètre du SOL  (R+2) trancheront nettement avec les 
bâtiments existants (R+T) au sein du périmètre du SOL et dans ses environs directs ; 

- les objectifs et les indications du SOL ne permettent pas de cadrer les caractéristiques architecturales 
des bâtiments projetés, sa mise en œuvre risque dès lors d’induire la poursuite du phénomène 
d’hétérogénéité du bâti, contribuant à la structure déforcée du village ; 

- l’avant-projet de SOL permet l’utilisation de toitures plates pour les bâtiments dont la fonction n’est pas 
résidentielle dans la partie Nord du périmètre, créant l’opportunité de projeter des bâtiments de 3 niveaux 
pleins. Ce type de bâtiment pourrait nuire à la cohérence du quartier en tranchant avec les bâtiments 
alentours (existants ou projetés) tant en termes de dimensions et volumes qu’en termes d’effet visuel ; 

- si, dans la zone Nord, la présence d’une zone de recul entre le front bâti et la voirie est précisée dans les 
indications du SOL, aucune précision ne concerne leur aménagement, pouvant donner lieu à la création 
d’un espace hétérogène, sans dialogue entre les parcelles et avec l’espace public, nuisant à la lisibilité 
de ce dernier et à la structure du quartier ; 

- dans la zone Sud, l’implantation des bâtiments à front de voirie ou en recul n’est pas précisé, pouvant 
conduire au même résultat d’hétérogénéité depuis l’espace public. 

 

En résumé, si le SOL offre une véritable opportunité de restructuration du village, plusieurs éléments proposés 
par l’avant-projet ont une incidence négative sur le contexte bâti et ne garantissent donc par son intégration.  

L’élément le plus impactant est la densité bâtie, beaucoup plus élevée que dans le reste du village.  

Par ailleurs, les indications apportées quant aux caractéristiques du bâti projeté induisent soit des discordances 
entre le projet et son contexte, nuisant à son intégration, soit comportent des lacunes et manquent en 
conséquence l’opportunité de maitriser le traitement du dialogue entre espace public et privé. De même, la 
gestion des espaces publics en eux-mêmes – sur le plan de leur configuration et de leur hiérarchie – ne 
contribuent pas à la structure villageoise. 
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4.4.3.2 Patrimoine 

Aucun bâtiment ou monument classé au patrimoine n’est soumis à un risque d’incidence négative induite par la 
mise en œuvre du projet.  

Toutefois, on notera que : 

- le périmètre du SOL est partiellement identifié par la carte archéologique, présumant de la présence 
potentielle de vestiges. Cependant, la surface identifiée sur la carte archéologique correspond en majeure 
partie à des parcelles inscrites en zone d’habitat à caractère rural, d’ailleurs partiellement urbanisée en 
situation actuelle. Dès lors, le SOL ne modifiant pas l’affectation de ces terrains (puisqu’ils restent 
destinés à l’habitat), il n’induit pas d’incidence sur les potentiels vestiges en place comparativement à la 
situation existante. 

Une superficie mineure inscrite en ZACC est également identifiée par la carte archéologique. Toutefois, 
il s’agit dans les faits de fonds de jardins existants : le SOL n’induit pas non plus d’incidence sur les 
potentiels vestiges du site. 

 

Figure 61 : Illustration de la superficie couverte par la carte archéologique (en bleu), au regard du plan 
de secteur et de la situation de fait. 

Source des données : WalOnMap 

- on soulignera éaglement que parmi les éléments végétaux identifiés comme remarquables dans le cadre 
de cette étude, seuls les sujets présents au sein du parc arboré et un des alignements d’arbre localisé 
au Sud-Est du périmètre ont été relevés par l’avant-projet de SOL et font l’objet d’indications relatives à 
leur protection. 

Le second alignement relevé dans cette étude, composé d’arbustes, ne fait par contre pas l’objet 
d’indication ou d’objectif visant sa protection. 

Sans objectif ou indication induisant sa protection, cet alignement risque donc de disparaitre, causant la perte 
de ce patrimoine naturel. 

 Il en est de même pour l’arbre classé comme remarquable par la Région wallonne, accompagnant le monument 
aux morts situés au Nord du périmètre du SOL. Par souci de cohérence, tous les éléments ligneux remarquables 
devraient être identifiés sur la carte d’orientation du SOL. 
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4.4.3.3 Mobilité 

4.4.3.3.1 Charroi  

La création d’un nouveau quartier résidentiel induira inévitablement l’augmentation du charroi de véhicules sur 
les voiries à proximité du périmètre du SOL. Toutefois, la proximité du site avec la Chaussée de Bastogne et les 
différentes connexions viaires à cette dernière permettront de limiter l’incidence négative d’une augmentation du 
charroi sur les voiries internes du village. 

Le charroi supplémentaire généré par le quartier peut être estimé comme ce qu’il suit :  

1) Données de base : 

Le SOL permet la création de 220 à 320 logements supplémentaires, soit l’équivalent de 585 à 851 habitants. 

Selon l’enquête Monitor, réalisée en 2017 par le SPF mobilité et transports, les belges effectuent en moyenne 
2,2 déplacements par jour et par personne. 

Toujours selon cette enquête, en milieu rural la voiture reste le mode de transport le plus privilégié, avec 69% des 
déplacements effectués via ce mode (comme conducteur (51%) ou comme passager (18%)). 

 

 

Figure 62 : Répartition modale des déplacements en milieu rural  
Source : Enquête Monitor – SPF Mobilité et transports 

 

2) Charge de trafic supplémentaire 

Sur base de ces éléments, on peut donc estimer que le nombre de déplacements journaliers générés par la mise 
en œuvre du SOL atteint la valeur de 1.287 à 1.872 mouvements (soit 585 x 2.2 ou 851 x 2.2). 

En considérant que seuls 51% de ces déplacements seront effectués en voiture (les déplacements effectués 
comme passager ne générant pas de trafic supplémentaire), la charge de trafic générée par le quartier atteindrait 
de 656 à 955 déplacements par jour. 

 

3) Répartition de la charge de trafic dans le temps 

En observant les données de l’étude Monitor ou les comptages effectués dans le cadre du PCM de Vaux-sur-
Sûre, on constate une répartition des déplacements dans le temps relativement similaire (avec une heure de 
pointe matinale par exemple légèrement inférieure à 12% de la charge journalière dans les deux cas). 
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Figure 63 : Répartition des déplacements durant un jour ouvrable et en fonction du motif 
Source : Enquête Monitor – SPF Mobilité et transports 

En suivant cette répartition dans le temps, on peut estimer que la répartition du trafic généré par la mise en œuvre 
du SOL sera la suivante : 

 

Figure 64 : Répartition probable de la charge de trafic de véhicules dans le temps (lors d’un jour 
ouvrable) dans le scénario minimum (en vert – 656 déplacements journaliers) et maximum (en bleu – 

955 déplacements journaliers) 
Source : ARCEA 

 

4) Répartition spatiale des flux 

Vu la configuration du réseau de voirie au sein de l’avant-projet de SOL, lors des déplacements, les flux de 
véhicules pourraient se répartir entre la nouvelle voirie structurante, la rue du Pont et la rue du Centre pour 
rejoindre la Chaussée de Bastogne. 

Dans le cas où l’utilisation des trois voiries au départ du nouveau quartier se répartirait à parts égales, ce serait 
donc 220 à 318 EVP supplémentaires qui viendraient s’ajouter sur la rue du Centre, soit 12% à 19% de sa charge 
de trafic actuelle.  

Le même nombre de déplacements pourrait par conséquent être reporté sur la rue du Pont, a priori peu utilisée 
en l’état actuel. 

En heure de pointe matinale, la charge de trafic pourrait atteindre 225 EVP/h à 237 EVP/h sur la rue du Centre. 
Si cette charge horaire est relativement faible, on rappellera que la rue du Centre possède des zones de 
stationnement créant un effet de chicane qui pourraient constituer des goulots d’étranglement du trafic durant les 
heures de pointes. 

On notera par ailleurs que la rue du Pont est renseignée dans l’avant-projet de SOL comme une voirie secondaire, 
aménagée par conséquent en espace partagé. Toutefois, elle permet également de relier Sibret à la Chaussée 
de Bastogne et de ce fait, s’apparente à une voirie de transit, d’autant plus dans le cas de développement d’habitat 
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de part et d’autre. Dès lors, son aménagement en espace partagé n’est pas compatible avec une utilisation de 
transit : malgré les aménagements réduisant la vitesse, la fréquence d’utilisation d’une voirie de transit ne permet 
pas de garantir un cadre sécurisant pour les autres usagers de l’espace partagé. 

En conclusion, la mise en œuvre du SOL pourrait occasionner un trafic journalier de 656 à 955 EVP, avec une 
heure de pointe variant entre 77 et 112 EVP. La charge de trafic pourra aisément être réparties sur les 
différentes voiries d’accès du site, mais un phénomène « d’étranglement » du trafic pourrait avoir lieu sur la 
Rue du Centre. 

On notera toutefois que l’espace partagé proposé pour la rue du Pont n’est pas compatible avec le statut de 
route de liaison/de transit que sa configuration lui donne. 

 

4.4.3.3.2 Stationnement (voiture) 

En 2019, 2.957 voitures particulières étaient renseignée dans la commune de Vaux-sur-Sûre (Source : Statbel). 
La même année, la commune comptait 2.123 ménages, soit une équivalence de 1,39 voiture par ménage en 
moyenne. 

Considérant que le SOL permet la création de 220 à 320 logements, on compte donc un besoin en stationnement 
équivalent à 306 à 445 emplacements dévolus aux futurs habitants.  

 Le SOL prévoit la création de 1,5 emplacement par logement sur fond public dans la partie Nord du 
périmètre, ce qui permet de répondre au besoin présumé ; 

 Dans la partie Sud, le stationnement est géré sur fond privé.  

On notera toutefois que dans la partie Nord, d’autres fonctions que la résidence peuvent prendre place (service 
à la personne). Le cas échéant, en fonction des activités développées, les besoins en stationnement pourraient 
prendre davantage d’importance. 

Par contre, on notera que le SOL a proposé une gestion des éventuelles livraisons sur fond privé uniquement. 

Les besoins en stationnements liés à la fonction résidentielle (+306 à +445 emplacements) devraient donc être 
comblés par les indications données par le SOL. En cas de création de services à la personne, le besoin en 
stationnement pourrait s’avérer plus important. 

Un stationnement « sauvage » pourrait apparaitre dans la partie Sud du périmètre si aucun emplacement de 
stationnement n’est prévu dans cette partie du quartier. 

 

4.4.3.3.3 Mobilités alternatives 

L’avant-projet de SOL propose le développement d’une trame viaire dédiée aux mobilités douces, en majorité en 
site propre. A ce titre, il contribue à créer des liaisons sécurisées pour les usagers faibles entre le pré-RAVeL et 
le centre de Sibret (notamment vers les écoles et les infrastructures sportives). 

Par ailleurs, en développant un quartier résidentiel dense à proximité de services existants, le SOL incite à 
l’utilisation des mobilités douces pour l’accès à ses services. 

On notera également que le diagnostic du PCM de Vaux-sur-Sûre renseignait que, parmi les parents d’élèves 
des écoles de la commune, interrogés dans le cadre de l’étude : 

- 25% considéraient la distance domicile-école trop importante que pour utiliser la marche à pied pour s’y 
rendre ; 

- 20% soulignaient le manque d’aménagements pour s’y rendre à pied, et 26% concernant les 
déplacements en vélo ; 

- Respectivement 24% et 26% considéraient les déplacements à pied et à vélo trop dangereux. 

Par son emplacement et par les aménagements qu’il propose, le nouveau quartier projeté par le SOL permettra 
au moins partiellement de résoudre ces différentes problématiques. 

En matière de mobilité douce, l’avant-projet de SOL possède donc des incidences tout à fait positives. 

 

On notera par contre qu’aucun autre mode de déplacement alternatif n’a été proposé par le SOL (transports en 
commun ou partagés) 
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4.4.4 MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES 
NEGATIVES 

4.4.4.1 Concernant l’urbanisme et l’architecture 

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

Cette mesure vise avant tout à la traduction correcte des objectifs du SOL. En effet dans sa forme actuelle, l’avant-
projet de SOL détaille à travers l’objectif OG1 une superficie d’un peu plus de 9 hectares (la zone de mixité 
fonctionnelle, au Nord du périmètre du SOL) dévolue à la résidence et aux services avec une densité nette de 20 
à 25 logements à l’hectare. Le statut privé ou public du parc arboré n’étant pas figé dans le SOL (l’objectif OS 1 
étant conditionnel), formellement, si le parc reste privé, la densité en logements à atteindre se reporte sur la 
périphérie de la zone.  

Afin de clarifier les intentions transmises par le SOL, il serait dès lors pertinent de distinguer 3 zones d’affectation 
principale :  

- la zone de mixité fonctionnelle (OG1) ; 

- la zone principalement dédiée aux logements individuels (OG2) ; 

- la zone du parc arboré.  

De la sorte, la zone dévolue au parc arboré est « soustraite » des zones constructibles.  

Pour rappel, sur la carte d’orientation, on préfèrera une forme simple sans dégradé/transparence entre les zones 
de sorte à exprimer clairement les objectifs du SOL.  

La délimitation du parc arboré peut couvrir toute la superficie actuelle du parc ou bien être légèrement réduite de 
sorte à laisser ouverte l’opportunité de bâtir le long de la rue du Centre et/ou le long de la voirie à créer en lieu et 
place du chemin de terre actuel.  

 

Figure 65 : Illustration de l’emprise de la zone de parc arboré : les zones hachurées pourraient être 
laissées à la fonction résidentielle. 

Source : ARCEA 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Proposer une densité bâtie davantage cohérente au regard du contexte environnant et de l’intégration du 
parc arboré.  
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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. 

A l’heure actuelle, la zone dévolue à la densité en logements la plus haute et aux services (zone de mixité 
fonctionnelle, au Nord du périmètre du SOL), est dans les faits déjà urbanisée sur une importante superficie, sans 
compter la présence du parc arboré. Dès lors, la mise en œuvre de celle-ci peut difficilement atteindre les objectifs 
fixés par le SOL.  

La recommandation tient donc dans un déplacement de cette zone de mité fonctionnelle vers la plaine de jeux 
existante. En effet, celle-ci, outre le fait qu’elle constitue en elle-même un élément centralisateur, est bordée de 
plusieurs parcelles disponibles à la construction. L’objectif est de répondre à l’enjeu de restructuration 
urbanistique du village de Sibret et de liaison entre le centre historique et le développement ultérieur du village 
autour de la gare puis de la chaussée de Bastogne.  

Le carrefour entre la rue du Centre et la nouvelle voirie structurante prévue par le SOL pourrait dès lors devenir 
un véritable point de centralité du village. La création d’un espace public de qualité à cet endroit répondra 
notamment à l’enjeu de restructuration du village. 

Par ailleurs, les différentes parcelles disponibles autour de la plaine de jeux permettent aisément de répondre à 
un objectif de densification du village sans créer de conflits d’usage ou urbanistiques avec le contexte existant.  

Enfin, d’autres parcelles disponibles à la construction se situent en dehors du périmètre actuel du SOL. Aussi, 
une extension de celui-ci, englobant l’îlot composé par la rue de la Gare et la rue du Centre, serait tout à fait 
cohérent : la zone de mixité fonctionnelle pourrait dès lors s’étendre sur ces parcelles disponibles, donnant 
d’autant plus de force à l’espace de centralité créé. 

 

Figure 66 : Extension proposée pour le périmètre du SOL 
Source : ARCEA 
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Figure 67 : Exemple de déplacement de la zone de centralité/mixité fonctionnelle et d’hiérarchie des 
voiries 

Source : ARCEA 
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Figure 68 : Plan masse illustratif des aménagements possibles au croisement de la rue du Centre et de 
la nouvelle voirie structurante. 

Source : ARCEA 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

L’effet attendu est de nouveau de proposer une urbanisation et une répartition de la densité bâtie plus 
cohérente au regard du contexte existant.  

Toutefois, l’extension du périmètre du SOL induit d’autres incidences sur la zone nouvellement intégrée au 
périmètre. D’un point de vue planologique, l’îlot constitué par la rue du Centre et la rue de la Gare est d’ores 
et déjà affecté à l’habitat. Le SOL confirmant l’affectation à la fonction résidentielle (et aux services, compris 
dans la zone d’habitat telle que définie par le CoDT), l’évolution induite par le SOL en comparaison à 
l’évolution probable de l’îlot si celui-ci n’était pas mis en œuvre, n’est a priori pas différente. Il n’y a donc pas 
ou peu d’incidence notable causée par l’extension du périmètre du SOL.  

Dans les faits, il est possible de quantifier ou de détailler les incidences causées par l’extension du périmètre 
du SOL pour certains vecteurs étudiés dans la présente évaluation environnementale. Ces aspects sont 
détaillés au Chapitre 7. 
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14. 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. 

L’espace de convivialité peut être localisé sur l’espace public créé autour de la plaine de jeux existante. Une 
alternative serait de proposer un espace de convivialité d’ampleur plus réduite dans la zone dédiée aux 
logements : il sera dès lors nécessaire de bien distinguer la fonction d’espace public centralisateur autour de la 
plaine de jeux et la fonction de rencontre à vocation plus locale pour ce second espace. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

L’effet attendu est de marquer une centralité forte pour contribuer à la structure du village de Sibret. 

 

 

15. Eviter la multiplication des voiries secondaires. 

Il s’agit d’une part d’éviter la création d’îlots de taille réduite et donc en discordance par rapport à la structure 
actuelle du village de Sibret, mais également de limiter indirectement la densité bâtie. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

L’objectif est ici de proposer une urbanisation davantage en adéquation avec le contexte existant. 

 

 

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. 

Plutôt que d’optimiser l’utilisation des parcelles inscrites en ZACC entre la rue de la Gare et la rue du Pont via la 
création d’une voirie en cul-de-sac, il est possible d’utiliser une implantation du bâti « perpendiculaire » (ou 
équivalent) par rapport à la voirie, à l’image de l’implantation rurale traditionnelle exposée vers le Sud-Est 
(illustration en Figure 69). Il faudra néanmoins veiller à l’intégration adéquate de cette implantation dans le 
contexte bâti existant.  

 

Figure 69 : Exemples d’implantation traditionnelle du bâti rural en Ardenne 
Source : RGBSR – Région ardennaise 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Proposer un espace public « continu » sans créer d’enclave dans le tissu bâti. 
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17. Poursuivre la voirie structurante jusqu’à sa jonction avec la rue du Centre et/ou la faire aboutir sur un 
« espace-nœud ». 

Il s’agit de faire aboutir la nouvelle voirie structurante sur une voirie au niveau hiérarchique au moins équivalent. 
Par ailleurs, de sorte à aménager correctement la connexion entre ces deux voiries et comme détaillé dans la 
mesure 13, la création d’un espace public centralisateur à cet endroit apparait comme tout à fait pertinent dans 
l’optique d’une structuration du village. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

La voirie structurante n’aboutit plus sur une voirie de desserte locale. 

 

 

18. Adapter la densité en logement proposée au regard du contexte. 

Vu la très faible densité bâtie au sein du village de Sibret, la densité brute appliquée à l’ensemble du périmètre 
du SOL pourrait descendre sous les 15 logements à l’hectare. Toutefois, cela est à contrebalancer avec les 
objectifs de limitation de l’artificialisation des sols.  

Afin de proposer une urbanisation davantage en adéquation avec les besoins communaux, plutôt que de diminuer 
la densité bâtie, l’application de la mesure suivante pourrait être proposée seule.  

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Proposer la création d’une offre en logements en adéquation avec les besoins estimés à l’horizon 2030 et en 
prenant en considération le projet de révision du plan de secteur à Vaux-sur-Sûre conduit en parallèle. 

 

 

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

Cette mesure vise à proposer le développement d’un nouveau quartier à Sibret correspondant aux besoins 
attendus en matière de logements à l’échelle de la commune et prenant en considération le projet de révision du 
plan de secteur à Vaux-sur-Sûre. 

Ainsi, une première phase de mise en œuvre du SOL pourrait être immédiate, tandis qu’une seconde phase 
pourrait être conditionnée : 

- d’une part par la mise en œuvre de cette première phase ; 

- d’autre part par une réévaluation des besoins en logements à l’échelle de la commune prenant en 
considération le projet de développement à Vaux-sur-Sûre. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Proposer la création d’une offre en logements en adéquation avec les besoins estimés à l’horizon 2030 et en 
prenant en considération le projet de révision du plan de secteur à Vaux-sur-Sûre conduit en parallèle. 

 

 

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

Il s’agit de ne pas autoriser les toitures plates pour les volumes principaux, en ce compris pour les bâtiments de 
service et commerce (à l’inverse de ce qui est proposé par l’avant-projet de SOL). 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Proposer une urbanisation harmonieuse au regard du contexte environnant. 
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21. Donner des indications sur le traitement des zones de recul et prévoir ces zones de recul également dans la 
zone dédiée aux logements. 

Il s’agit de proposer un traitement de la zone de recul relativement uniforme, dans l’esprit des usoirs/cours avant 
typiques de l’urbanisation rurale dans le Sud de la Wallonie. Par exemple, il s’agit d’interdire/limiter la 
matérialisation des limites parcellaires dans cette zone, maintenir une part végétale importante, éviter les ruptures 
de niveaux entre parcelles, … 

 

 

Figure 70 : Usoirs en Lorraine belge 
Source : Maison de l’urbanisme Lorraine Ardenne 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Créer un espace public de qualité en intervenant sur la zone de recul : elle devient un espace de dialogue 
entre espace privé et public. 

 

 

 

4.4.4.2 Concernant le patrimoine  

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

Il s’agit de maintenir la haie vive localisée au Sud-Est du périmètre du SOL.  

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Eviter la disparition d’un alignement remarquable et intéressant pour le réseau écologique local. 

 

Figure 71 : Haie vive à maintenir. 
Source : GoogleStreetView 
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4.4.4.3 Concernant la mobilité 

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

L’objectif est de favoriser – par exemple à l’aide de sens de circulation ou au travers des aménagements employés 
– l’utilisation de la nouvelle voirie structurante, de sorte à éviter de reporter une charge de trafic trop conséquente 
sur la rue du Centre. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Eviter la surcharge de trafic sur la rue du Centre. 

 

 

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

Afin de proposer un usage de la rue du Pont en adéquation avec son aménagement en espace partagé, il est 
recommandé d’interrompre sa circulation motorisée avant son passage sous le pré-RAVeL : elle peut par contre 
se poursuivre à destination des cyclo-piétons.  

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Eviter les conflits d’usage entre les véhicules motorisés et les usagers doux au sein de l’espace partagé. 

 

 

25. Proposer des emplacements dédiés aux véhicules partagés. 

Il s’agit de proposer, par exemple dans l’espace public centralisateur, au moins un emplacement de stationnement 
dédiés aux véhicules partagés. Ceux-ci peuvent également être associés aux logements groupés. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Favoriser les déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle. 

 

 

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

Afin de favoriser l’usage des transports en commun et de tirer bénéfice de la préexistence d’arrêt de bus à 
proximité du nouveau quartier, il est recommandé d’aménager de façon sécurisée une liaison la plus directe 
possible entre l’arrêt de bus et le centre du village/le nouveau quartier à destination des usagers doux, en 
particulier des piétons. On notera que cette mesure inclus des aménagements situés en dehors du périmètre du 
SOL. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Favoriser les déplacements en transports en commun, garantir la sécurité des usagers faibles. 
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4.4.5 SYNTHESE DES INCIDENCES ET DES MESURES 

Incidence Mesure proposée Effet attendu 

Mauvaise 
intégration du 
quartier dans le 
contexte 
urbanistique 
existant 

• Supprimer graphiquement la zone de parc des zones 
dévolues à l’habitat pour lesquelles une densité en logement 
est renseignée ; 

• 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 ; 

• 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 ; 

• Eviter la multiplication des voiries secondaires ; 

• 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 (à l’image des 
anciens usoirs) ; 

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

• Adapter la densité en logement proposée au regard du 
contexte ; 

• Proposer un phasage de la mise en œuvre du SOL; 

• Limiter l’utilisation des toitures plates aux volumes 
secondaires ; 

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

• Intégration du 
nouveau quartier dans 
son contexte ; 

• Adaptation de la 
création de logements 
avec les besoins 
effectifs 

Destruction de 
l’alignement 
d’arbustes dans le 
Sud-Est du 
périmètre 

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

Eviter la destruction de 
l’alignement 
d’arbustes. 

Report du trafic sur 
la rue du Centre 
(+328 à +478 
EVP/jour) 

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

Réduire le report du 
trafic sur la rue du 
Centre. 

Inadéquation du 
traitement de la rue 
du Pont avec son 
rôle potentiel de 
voirie de transit 

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

Eviter les conflits 
d’usages sur la rue du 
Pont et son utilisation 
comme voirie de 
transit. 

Absence de 
développement des 
transports partagés 
et communs. 

• Proposer des emplacements dédiés aux véhicules partagés ; 

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

Favoriser l’utilisation 
de mobilités 
alternatives – réduire 
l’utilisation des 
véhicules personnels. 

 

 

  



 COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE - Sibret-RIE sur SOL  – Rapport technique -12/2021 121 

4.5 DECHETS, AIR ET CLIMAT 

4.5.1 SITUATION EXISTANTE 

4.5.1.1 Climat 

Le massif ardennais connait un climat globalement plus rude et humide que le reste de la Wallonie. En effet, 
d’une part sa localisation donne au climat ardennais une influence continentale, là où le reste de la Wallonie est 
sous influence océanique, et d’autre part, l’altitude et le relief du massif ardennais. Ainsi le climat se traduit 
globalement par des températures moyennes annuelles plus froides que dans le reste de la Wallonie, davantage 
de précipitations (surtout durant la période hivernale) et une période de végétation plus courte. 

 

Figure 72 : Climatogramme de la commune de Vaux-sur-Sûre d’après les données 1991-2020 
Source : Institut Royal Météorologique 

 

La température moyenne pour la commune est ainsi de 8,1°, des précipitations annuelles atteignant environ 1.120 
mm, réparties sur toute l’année avec des pics de précipitations aux mois de Novembre, Décembre et Janvier. A 
titre de comparaison la moyenne belge pour la température annuelle est de l’ordre de 10° tandis que les 
précipitations annuelles approchent les 900mm.  

Notons que dans le massif ardennais, du fait du relief varié, des microclimats sont constatés notamment selon 
l’exposition des versants. On notera ainsi que le village de Sibret, niché initialement sur le versant Sud du ruisseau 
de Brul, bénéficie d’une part de la protection des vents dominants issus du Sud-Ouest tout en profitant de la pente 
douce du versant et donc d’une faible perte d’ensoleillement.  

  

4.5.1.2 Qualité de l’air 

Selon les rapports de l’AWAC (Agence Wallonne de l’Air et du Climat), la Province du Luxembourg possède une 
bonne qualité de l’air par rapport au reste de la Région wallonne. On note toutefois durant les dernières années 
relevées une diminution de cette qualité.  

Pour différentes émissions polluantes, le Rapport de l’Etat de l’Environnement Wallon nous renseigne que les 
principaux secteurs d’émissions sont : le transport routier ; l’industrie ; le secteur résidentiel et l’agriculture. Pour 
la commune de Vaux-sur-sûre, on notera principalement l’incidence du transport routier avec notamment la 
traversée de la commune par l’autoroute E25, et l’activité agricole. Cette dernière est notamment responsable 
d’une part significative des émissions de polluants acidifiants : on constate que globalement, depuis 1990 les 
émissions de ce type ne cessent de diminuer, mais la contribution à celles-ci du secteur agricole reste quant à 
elle stable, de sorte qu’en 2016, plus de la moitié des émissions de polluants acidifiants étaient dû au secteur 
agricole. 
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4.5.1.3 Déchets 

On peut distinguer deux sources majeures de génération de déchets : les ménages et l’industrie.  

Pour les déchets issus de l’industrie, on notera que les principaux secteurs concernés en Région wallonne sont 
celui du bois (sciures, copeaux, …), de l’alimentaire (épluchures, rebus, pulpes surpressés, …) et de la 
métallurgie. A Vaux-sur-Sûre, on notera que les parcs d’activités sont occupés par peu d’entreprises industrielles, 
tandis que l’on compte une scierie (à Vaux-lez-Rosières). 

Concernant les déchets ménagers, on observe en Région wallonne une légère diminution des quantités récoltées, 
avec en 2018 l’équivalent de 518kg/habitant (Source : Etat de l’environnement wallon). D’après les statistiques 
fournies par l’IWEPS, la commune de Vaux-sur-sûre génère moins de déchets par habitant que la moyenne 
régionale.  

On notera en parallèle que la collecte des déchets est de plus en plus sélective, allant de paire avec une évolution 
à la hausse des quantités de déchets valorisées (Source : Etat de l’environnement wallon)  

 A Vaux-sur-Sûre, la récolte des déchets est assurée au porte à porte par l’intercommunale IDELUX. On notera 
qu’aucun centre de tri ou de traitement des déchets n’existe sur le territoire communal, tandis qu’il existe un 
recyparc en bordure Nord-Ouest de la commune. On notera qu’en 2020, l’intercommunale a alloué 86,54€ par 
équivalent habitant pour la gestion des déchets (Source : Rapport d’activité 2020 IDELUX).  

 

 

Figure 73 : Composition des déchets ménagers et assimilés collectés en Wallonie 
Source : Etat de l’Environnement Wallon 

 

Figure 74 : Modes de collectes des déchets ménagers et assimilés en Wallonie 
Source : Etat de l’environnement wallon 
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4.5.1.4 Energie 

En termes d’énergie, on notera la présence d’un poste ELIA à Villeroux, situé sur les lignes haute tension 
Aubange-Brume (380kV) et Aubange-Rimière (220kV) et permettant d’alimenter notamment Bastogne, Vaux-sur-
Sûre et Neufchâteau en électricité. 

En termes de production d’énergie renouvelable, on notera la présence d’un parc éolien de 6 éoliennes au Nord 
du Villeroux, dont 4 éoliennes sont situées sur la commune de Vaux-sur-Sûre. En 2020, la commune de Vaux-
sur-Sûre a ainsi contribué à la création de 12,2GWh (soit moins de 1% de la production éolienne on shore en 
Wallonie – Source : SPW - Carte interactive de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en 
Wallonie).  

Plusieurs projets de développement de nouveaux parcs éoliens existent sur la commune : notamment dans le 
Nord de celle-ci, en continuité d’un parc existant sur la commune voisine de Sainte-Ode, et le long de la E25 à 
Nives. 

En termes de production solaire, en 2020, deux foyers de productions sont renseignés à la Carte interactive de 
la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en Wallonie du SPW au sein de la commune de Vaux-
sur-Sûre. Cette même année, le carte renseigne une production de 6,5 GWh, soit environ 0,5% de la production 
annuelle régionale liée à l’énergie solaire en 2020.  

 

Enfin en termes de consommation, les données statistiques renseignent une consommation d’énergie (tous 
secteurs confondus) de 222,5 GWh en 2018, pour la commune de Vaux-sur-Sûre (Source : SPW Energie).  

Le secteur le plus consommateur d’énergie est celui du transport (54% de l’énergie consommée par la commune 
en 2018) – on notera toutefois que si la consommation d’énergie a augmenté ces dernières années, la proportion 
utilisée par le secteur du transport se réduit : l’augmentation de la consommation dévolue à ce secteur n’a 
augmenté que de 11% entre 1990 et 2018, là où la consommation totale a augmenté de 30%. 

Le secteur du logement quant à lui a consommé 61,3 GWh en 2018, soit 27,5% de la consommation totale 
communale. Entre 1990 et 2018, on constate une augmentation de la consommation d’énergie pour ce secteur 
de près de 18 GWh, soit +41% par rapport à 2011. Cette valeur est à corréler avec l’augmentation du nombre de 
logements et d’habitants au sein de la commune sur la même période. 

Par ailleurs, on notera que sur la période 1990 – 2018, la part d’énergie consommée par le secteur tertiaire à 
Vaux-sur-Sûre a quasi quadruplé.  

 

 

Figure 75 : Evolution de la consommation d’énergie par secteur pour la commune de Vaux-sur-Sûre 
Source : SPW Energie – Calculs ICEDD 
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4.5.2 SITUATION TENDANCIELLE 

Les différents vecteurs présentement étudiés devraient poursuivre leur évolution de manière stable : 

- la production d’énergie renouvelable devrait augmenter à l’échelle de la commune, à l’image de 
l’évolution observée en Région wallonne ; 

- la consommation d’énergie dévolue au transport et au logement devrait poursuivre sa diminution 
notamment du fait de l’éco-efficience de plus en plus importante dans ces secteurs ; 

- la production de déchets par habitant devrait peu à peu diminuer, mais la quantité totale de déchets 
produits pourrait par contre augmenter avec l’augmentation de la population. 

 

4.5.3 INCIDENCES PROBABLES DE L’AVANT-PROJET 

La densité proposée pour le nouveau quartier permet : 

- de favoriser les déplacements en modes doux et donc de limiter les émissions polluantes liées au 
transport ; 

- de limiter les pertes en énergie émanant des constructions, et donc limiter la consommation d’énergie 
par habitant pour le logement ; 

- de limiter les coûts environnementaux et collectifs liés à la collecte des déchets. 

 

Le projet de SOL induit donc des incidences positives pour la qualité de l’air, la consommation d’énergie et la 
gestion des déchets. 

 

On notera toutefois que l’imperméabilisation des sols contribue à créer des ilots de chaleur dans les zones 
urbanisées. Le phénomène devrait toutefois être réduit vu le cadre rural et la part végétalisée des jardins. 
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4.5.4 MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES 
NEGATIVES 

Les incidences du projet étant plutôt positives pour les thématiques abordées dans le présent chapitre, aucune 
recommandations spécifiques à ces vecteurs ne sont proposées pour éviter ou réduire des incidences. Par contre, 
dans l’optique de tendre vers davantage d’incidences positives, les recommandations suivantes pourraient être 
appliquées : 

 

27. Intégrer une gestion collective des déchets à l’échelle du nouveau quartier. 

Il s’agit de proposer l’implantation d’un ou de plusieurs points d’apport des déchets au sein du nouveau quartier, 
de sorte à limiter les coûts induits pour la collectivité par la récolte porte à porte et les incidences 
environnementales qu’elle occasionne. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Gestion plus durable des déchets, moins coûteuse pour la collectivité et plus respectueuse de 
l’environnement. 

 

 

28. Favoriser la production d’énergie renouvelables. 

Le SOL pourrait intégrer dans ses objectifs ou ses indications complémentaires la production d’énergie 
renouvelable, notamment en fixant des objectifs de production – via l’énergie solaire par exemple. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Limiter l’utilisation des énergies fossiles et par conséquent les incidences négatives qu’elles occasionnent 
sur l’environnement – proposer la création d’un quartier durable en termes de production et d’utilisation de 
l’énergie. 

 

4.5.5 SYNTHESE DES INCIDENCES ET DES MESURES 

Incidence Mesure proposée Effet attendu 

/ - domaine 
« Déchets » 

Intégrer une gestion collective des déchets à l’échelle du 
nouveau quartier. 

Gestion plus durable 
des déchets. 

/ - domaine 
« Energie » 

Favoriser la production d’énergie renouvelables. Quartier durable en 
énergie. 
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4.6 DOMAINES SOCIAL ET ECONOMIQUE 

4.6.1 SITUATION EXISTANTE 

4.6.1.1 Population et migration 

Pour les caractéristiques démographiques de la commune de Vaux-sur-Sûre et des villages de l’entité, en 
particulier Sibret, nous renvoyons le lecteur au chapitre 3.2.2.2 de cette étude. 

 

4.6.1.2 Logement – Immobilier 

Au sein de la commune de Vaux-sur-Sûre, on constate que le nombre de logements a augmenté de 70% entre 
1995 et 2020 (passant de 1.388 à 2.357). Si l’augmentation du nombre de logements est un phénomène constaté 
à l’échelle de la Région wallonne, il est d’autant plus flagrant pour la commune de Vaux-sur-Sûre et d’autres 
communes de la province du Luxembourg. 

Cette augmentation fulgurante se traduit par un parc de bâtiments globalement récent. En effet, le nombre de 
bâtiments construits après 1990 à Vaux-sur-Sûre représente un tiers du parc total. A titre de comparaison, ils 
représentent environ 25% du parc bâti de l’arrondissement de Vaux-sur-Sûre et 15% à l’échelle de la Région 
wallonne. 

On notera enfin que les logements au sein de la commune se caractérisent en grande majorité par des maisons 
4 façades, et un nombre très faible d’appartements. 

 

Figure 76 : Evolution relative du nombre de logements pour la commune de Vaux-sur-sûre, 
l’arrondissement de Bastogne dont elle fait partie et la Région wallonne, entre 1995 et 2020. 

Source : Statbel 

 

 

Figure 77 : Ancienneté du parc bâti pour la commune de Vaux-sur-sûre, l’arrondissement de Bastogne 
dont elle fait partie et la Région wallonne. 

Source : Statbel 
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Figure 78 : Proportion de bâtiments construits après 2011 par commune (en %) 
Source : Walstat 

 

En termes de marché immobilier, on notera que – bien que la tendance à la hausse des prix médians des 
transactions immobilières est constatée partout en Région wallonne – elle est d’autant plus marquée pour la 
commune de Vaux-sur-Sûre. 

 

 

Figure 79 : Evolution du prix médian des transactions immobilières pour les maisons (tout type 
confondu) pour la commune de Vaux-sur-sûre, l’arrondissement de Bastogne dont elle fait partie et la 

Région wallonne, entre 2010 et 2020. 
Source : Statbel 
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4.6.1.3 Activité – Marché de travail 

En termes d’activité économique, la commune de Vaux-sur-Sûre possède les caractéristiques d’une commune 
rurale : 

- on dénombre 108 établissements engageant au moins un salarié au sein de la commune (Source : 
Walstat), là où la moyenne régionale est de 335. Il s’agit en effet d’une des communes wallonnes ayant 
l’une des plus faibles valeurs pour cet indice, à l’instar de la majorité des communes du Sud-Est de la 
Région wallonne. ; 

- on compte cependant 545 entreprises assujetties à la TVA référencées au sein de la commune : le 
secteur d’activité le plus représenté est le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. On 
notera que ce nombre est à la hausse depuis plusieurs années. 

 

Les données du census 2011 renseigne que la majorité des habitants de la commune se déplace sur la commune 
de Bastogne pour travailler.  

Concernant le marché du travail on notera que la commune de Vaux-sur-Sûre est l’une des communes wallonnes 
avec l’indice de taux d’emploi de la population active le plus élevé. 

 

A l’échelle du périmètre du périmètre du SOL, on rappellera que : 

- une part du site est actuellement occupée par des prairies déclarées au SIGEC par des exploitants 
agricole ; 

- il existe une parcelle de culture de sapins de Noël ; 

- une des habitations privées possèdent une grande parcelle dédiée à l’horticulture et à la création de 
jardins. 

 

4.6.1.4 Niveau et conditions de vie 

La commune de Vaux-sur-Sûre atteste d’un assez bon niveau de vie. L’indicateur du revenu moyen par habitant 
atteste d’une valeur similaire à la moyenne wallonne, tandis que d’autres indicateurs (par exemple la part de 
déclaration de revenu de plus de 50.000€) sont clairement au-dessus de la moyenne régionale, traduisant le 
confort de vie des habitants de la commune.  

 

Figure 80 : Revenu moyen par habitant par commune, en 2018. 
Source : Walstat 
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4.6.1.5 Equipements publics et communautaires 

Au sein de la commune de Vaux-sur-sûre, on compte 8 écoles communales pour les niveaux primaires et 
maternelles, dont une à Sibret, ainsi qu’une école fondamentale autonome de la fédération Wallonie-Bruxelles, 
également à Sibret. En termes d’accueil de la petite enfance, il existe une crèche communale à Vaux-lez-Rosières 
ainsi qu’une crèche indépendante à Sibret. 

En termes d’accueil des aînés, il existe un centre de jour depuis 2017 à Bercheux, mais il s’agit actuellement de 
la seule offre communale. 

Concernant le secteur de la santé, on rappellera qu’une maison médicale est prévue à Vaux-lez-Rosières. 

Enfin, concernant le secteur sportif, il existe différents clubs au sein de la commune, dont un club de football à 
Sibret, ainsi qu’un hall omnisport à Morhet, le long du RAVeL 163. 

 

4.6.1.6 Commerces et services de proximité 

La majorité des commerces et services de la commune sont localisés à Vaux-lez-Rosières, et en moindre mesure 
à Sibret et le long de la N85. 

A Sibret, on notera la présence de différents commerces de proximité comme une boulangerie et une pharmacie, 
mais également des services comme des restaurants, des animations pour enfants, des services à la personne 
(coiffure, esthétique, bien-être, … -  Voir Figure 13 en page 35). 

 

4.6.1.7 Activité professionnelle au sein du périmètre du SOL 

Au sein-même du périmètre du SOL, on observe par ailleurs plusieurs infrastructures liées à une activité 
professionnelle : 

- la menuiserie Alphonse GUEBELS, à la rue du Pont : un atelier est implanté sur une parcelle entièrement 
imperméabilisée ; 

 

Figure 81 : Menuiserie Guebels 
 

- l’entreprise Art Chi Vert, à la rue du Pont également : une grande parcelle est occupée par un jardin 
aménagé  ; 
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Figure 82 : Jardin de l’entreprise Art Chi Vert  
Source : Art Chi Vert 

 

- la boulangerie « Aux délices de Chloé », au carrefour entre la rue de Sugy et la rue du Centre. 

 

4.6.2 SITUATION TENDANCIELLE 

Sans mise en œuvre du SOL, l’évolution de la population devrait poursuivre sa croissance rapide. Pour rappel, 
les perspectives estimées actuellement planifient l’arrivée de 300 ménages supplémentaires d’ici 2035.  

Cette augmentation démographique ira de paire avec une augmentation du nombre de logements. On devrait 
constater la création de maisons 4 façades et éventuellement, une hausse relative du nombre d’appartements au 
sein de la commune. 

Cela devrait également induire une augmentation du nombre de services proposés au sein de la commune, à 
l’image du développement des infrastructures sportives et relatives à la santé que Vaux-sur-Sûre développe ou 
projette actuellement. 

A Sibret toutefois, la population ne pourra se développer davantage vu les faibles disponibilités foncières 
urbanisables dans l’immédiat. Par conséquent, le secteur commercial du village risque de stagner.  

 

4.6.3 INCIDENCES PROBABLES DE L’AVANT-PROJET 

4.6.3.1 A l’échelle de la commune et du village 

La mise en œuvre du SOL devrait permettre la création de 220 à 320 logements, ce qui répondrait au moins 
partiellement au besoin attendu d’ici 2035. On rappellera toutefois que ce SOL s’inscrit dans une stratégie 
communale visant également une révision de plan de secteur à Vaux-sur-Sûre, également dans le but de 
renforcer les pôles. La compatibilité des deux interventions au regard des besoins présumés pour la commune 
doit être vérifiée, en tenant compte également des délais de procédure de tels outils. 

Indirectement, la création de nouveaux logements devrait avoir pour conséquence de redynamiser le village de 
Sibret, ses services et ses commerces, voire de permettre la création de nouveaux services et commerces. 
Inversement, on peut s’attendre à ce que l’urbanisation des villages secondaires soit ralentie, également en 
conséquence indirecte de la création d’un nouveau quartier attractif à Sibret. 

 

Le SOL permettra la dynamisation du village de Sibret et de ses commerces et services. Par ailleurs, cela 
devrait limiter ou retarder l’urbanisation des villages secondaires en répondant aux besoins présumés en 
logements à l’horizon 2035. 
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4.6.3.2 Sur les activités professionnelles au sein du périmètre du SOL 

Sur les trois activités professionnelles recensées au sein du périmètre du SOL, on notera que l’atelier de 
menuiserie et l’entreprise de jardins sont peu compatibles avec la destination des terrains projetées par le SOL. 

L’atelier de menuiserie pourrait générer des nuisances sur le voisinage (bruit, charroi, …) mais vu le caractère 
artisanal de l’entreprise, celles-ci devraient être limitées. 

La parcelle occupée par l’entreprise de jardin utilise une superficie importante à l’échelle du périmètre du SOL. 
Dès lors, en l’état, la proposition d’aménagement du quartier telle que présentée par l’avant-projet de SOL induit 
la modification de l’usage projeté pour cette parcelle : le jardin existant, aménagé dans le cadre de l’activité de 
l’entreprise, serait par conséquent réduit voire supprimé. 

 

4.6.4 MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES 
NEGATIVES 

Le SOL induit des incidences plutôt positives sur le cadre social et économique. On rappellera néanmoins de 
correctement adapter la densité bâtie aux besoins communaux au regard des zones disponibles à la construction 
et du projet de révision du plan de secteur à Vaux-sur-Sûre (Cfr chapitre 5.4.4. – proposition de phasage de la 
mise en œuvre du SOL). 

Concernant toutefois les activités professionnelles au sein du périmètre du SOL, on peut émettre les 
recommandations suivantes : 

29. Assurer l’intégration correcte de l’activité de menuiserie dans le quartier : 

Il s’agit de s’assurer que l’activité n’induise pas de nuisances telles qu’elles pourraient détériorer la qualité du 
cadre de vie du quartier, et de proposer des aménagements permettant son insertion dans le cadre bâti. 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Limitation/suppression des risques de nuisances de l’activité sur le quartier et ses habitants. 

 

30. Adapter le projet de SOL de sorte à permettre le maintien des infrastructures de l’entreprise de jardins. 

Il s’agit de proposer une implantation bâtie autour de la parcelle occupée par l’entreprise qui permettre à la fois : 

- de répondre aux objectifs de densification de cette partie du village et de création d’un quartier au cadre 
urbanistique de qualité ; 

- ainsi que le maintien des infrastructures de l’entreprise. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Maintien des infrastructures de l’entreprise. 

 

4.6.5 SYNTHÈSE DES INCIDENCES ET DES MESURES 

Incidence Mesure proposée Effet attendu 

Incompatibilité des 
propositions du 
SOL et des activités 
professionnelles 
existantes. 

• Assurer l’intégration correcte de l’activité de menuiserie dans 
le quartier ; 

• Adapter le projet de SOL de sorte à permettre le maintien des 
infrastructures de l’entreprise de jardins 

• Limitation voire 
suppression des 
risques de nuisances ; 

• Maintien des 
infrastructures de 
l’entreprise de jardins 
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4.7 CADRE DE VIE 

4.7.1 SITUATION EXISTANTE 

4.7.1.1 Bruit  

La carte du bruit lié aux axes de circulations principaux produite par le SPW (2017) ne concerne pas la N85 qui 
borde directement le village de Sibret. L’autoroute E25 est quant à elle étudiée, mais aucune mesure (de nuit ou 
de jour) n’atteste d’un impact significatif du bruit du trafic sur le village de Sibret. 

Parallèlement, on notera la présence de plusieurs champs éoliens au Nord et au Nord-Ouest du village, soit à 
l’opposé de l’origine des vents dominants : l’impact du bruit émis par les éoliennes n’impactent par conséquent 
que peu le village de Sibret (on rappellera d’ailleurs que les incidences liées au bruit du fonctionnement des 
éoliennes est un volet particulièrement étudié des études d’incidences, tout permis devant respecter les normes 
en matière d’émission de bruit). Plusieurs projets éoliens sont par ailleurs en cours d’élaboration sur le territoire 
communal.  

 

4.7.1.2 Approche transversale du contexte environnemental 

De manière générale, le village de Sibret et la commune de Vaux-sur-Sûre en général offre un cadre de vie de 
qualité, assurant globalement les services nécessaires pour la vie quotidienne, et en connexion avec des pôles 
offrant davantage de services, notamment la ville de Bastogne. 

Le cadre rural offre un contexte agréable, mais on relèvera toutefois la pression immobilière causant la perte de 
l’identité patrimoniale et urbanistique de la commune.  

 

4.7.2 SITUATION TENDANCIELLE 

L’évolution probable du cadre de vie devrait conserver ses qualités actuelles : les nuisances liées au bruit ne 
devraient pas évoluer défavorablement, tandis que la qualité globale du contexte environnemental devrait même 
s’améliorer avec la concrétisation de projets communaux tels que le développement du réseau de mobilité douce 
ou la création de nouvelles infrastructures sportives et de services.  

 

4.7.3 INCIDENCES PROBABLES DE L’AVANT-PROJET 

La création d’un nouveau quartier d’habitation devrait permettre de contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
général. Par ailleurs, les objectifs et indications du SOL cadrant le mode d’urbanisation permet, malgré la densité 
proposée plus élevée que dans les villages en situation actuelle, de conserver un contexte végétal dominant et 
de créer des espaces publics conviviaux, contribuant dès lors à la qualité de vie du quartier, mais également à 
celle du village entier.  

On notera que dans le cas d’une ouverture au public du parc arboré, la plus-value pour le cadre de vie des 
habitants du village sera d’autant plus importante. 

 

Le bruit généré par la création du nouveau quartier (notamment en matière de transport) ne devrait avoir qu’une 
incidence négligeable sur le contexte villageois. 

 

L’avant-projet de SOL propose donc la création d’un quartier dans un cadre de vie de qualité, et contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie du village de Sibret. 

 

 

4.7.4 MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES 
NEGATIVES 

Les incidences du projet étant plutôt positives pour les thématiques abordées dans le présent chapitre, aucune 
recommandations spécifiques à ces vecteurs ne sont proposées pour éviter ou réduire des incidences. Par contre, 
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dans l’optique de tendre vers davantage d’incidences positives, les recommandations suivantes pourraient être 
appliquées : 

 

31. Garantir l’accès à un espace vert public au sein du nouveau quartier. 

Il s’agit de fixer dans le cadre du SOL une zone d’espace vert ouverte au public : selon les possibilités il peut 
s’agir du parc arboré ou d’une autre zone, à définir. 

 

 Effets attendus/incidences résiduelles : 

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants du quartier et du village tout en préservant des 
espaces non imperméabilisés à l’intérieur de celui-ci, bénéfiques au réseau écologique.  

 

 

4.7.5 SYNTHÈSE DES INCIDENCES ET DES MESURES 

Incidence Mesure proposée Effet attendu 

/ - domaine « Cadre 
de vie » 

• Garantir l’accès à un espace vert public au sein du nouveau 
quartier. 

• Contribuer à 
l’amélioration du cadre 
de vie des habitants ; 

• Contribuer au réseau 
écologique 
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4.8 SYNTHESE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE L’AVANT-PROJET 

4.8.1 SYNTHÈSES DES INCIDENCES 

Sols, sous-sols et eaux 

• Augmentation de l’apport d’eaux usées dans le ruisseau de Brul – dégradation de la qualité des eaux de 
surface. 

• Diminution (négligeable) du taux de recharge de la nappe. 

• Imperméabilisation de l’équivalent de 2,9 ha. 

• Ruissellement d’un volume pouvant atteindre 2.212m³ (bâtis et voiries inclus) ou de 914m³ issus des eaux de 
voiries. 

• Risque d’exposition des logements au radon. 

• Artificialisation d’environ 9 hectares au sein du périmètre du SOL mais limite/diminution de l’accélération de 
l’artificialisation à l’échelle de la commune et au sein des villages secondaires. 

• Risque d’exposition des sols à l’érosion durant les phases de travaux. 

Occupation du sol, paysage et écosystèmes 

• Artificialisation d’environ 9 hectares au sein du périmètre du SOL mais limite/diminution de l’accélération de 
l’artificialisation à l’échelle de la commune et au sein des villages secondaires. 

• Création d’une liaison entre les deux parties du village => amélioration de l’aspect paysager. 

• Visibilité probable du projet jusqu’à +/-5km sur les crêtes voisines. 

• Disparition de milieux naturels de qualité  

Urbanisme, patrimoine et mobilité 

• Limite/diminution de l’accélération de l’artificialisation à l’échelle de la commune et au sein des villages 
secondaires. 

• Opportunité de restructuration du village de Sibret. 

• Mauvaise intégration du quartier projeté dans son contexte. 

• Disparition de l’alignement d’arbustes au Sud-Est du périmètre. 

• Génération d’un trafic de +656 à +955 EVP/jour. 

• Report du trafic sur la rue du Centre (estimé à +328 à +478 EVP/jour) 

• Inadéquation du traitement de la rue du Pont avec son rôle potentiel de voirie de transit – Conflit d’usage 

• Besoin de 306 à 445 emplacements de stationnement– intégré dans les objectifs du SOL. 

• Développement du réseau de mobilité douce et incitation à son utilisation. 

• Absence de développement des transports partagés et communs. 

Déchets, air et climat 

• Incidences positives indirectes liées à la création d’un quartier dense (réduction de la quantité d’émission de 
polluant, réduction de la consommation moyenne d’énergie, …). 

Domaine social et économique 

• Réponse aux besoins en logements présumés 

• Limite/diminution de l’accélération de l’urbanisation à l’échelle de la commune et au sein des v illages 
secondaires. 

• Dynamisation du village de Sibret 

• Incompatibilité des propositions du SOL et des activités professionnelles existantes. 

Cadre de vie 

• Dynamisation du village de Sibret 

• Création d’un cadre de vie agréable et contribution à la qualité du cadre de vie du village. 
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4.8.2 SYNTHÈSE DES MESURES ET RECOMMANDATIONS 

Incidence négative Adaptations/Mesures proposées 
Effet attendu / 

incidences 
résiduelles 

Sur la structure et la forme du document 

Mauvaise 
lecture/interprétation 
du document 

• Restructuration du document ; complétude de la phase 
« justification de la mise en œuvre de la ZACC et détermination 
de ses affectations ». 

• Formulation des objectifs au regard des enjeux et non l’inverse. 

• Complétude de la carte d’orientation (relief, densité en 
logements, …). 

• Eviter la redondance dans la formulation des objectifs et des 
indications du SOL. Définir adéquatement ce qui doit constituer 
un objectif et ce qui doit constituer une indication. 

• Ne pas formuler d’objectif conditionnel – préférer un système 
de phasage de la mise en œuvre du SOL. 

• Définir clairement la zone du parc sur la carte d’orientation. 

• Adapter le périmètre du SOL aux objectifs (notamment la 
question de la gestion des traversées du pré-RAVeL). 

• Adapter les objectifs et la carte d’orientation pour les faire 
concorder. 

Lecture et interprétation 
aisée du SOL. 

Sur le contenu du document 

Détérioration de la 
qualité des eaux du 
ruisseau de Brul 

Mettre en œuvre au plus tôt la Station d’épuration de Sibret. 

• Incidence directe évitée 
dès la création de la 
STEP 

• Les impacts causés sur 
le milieu naturel pourrait 
perdurer dans le temps 

Imperméabilisation 
de l’équivalent de 2,9 
hectares 

• Accompagner les espaces publics de plantations en pleine 
terre et d’espaces enherbés ; 

• Accompagner les espaces publics de noues de rétention des 
eaux de ruissellement et prévoir une zone de rétention 
supplémentaire d’un volume suffisant, à ré-évaluer au moment 
des demandes de permis ; 

• Inciter au maintien d’une part végétalisée (perméable) dans les 
jardins privatifs. 

Réduction des risques de 
ruissellement excessif  

Exposition au radon Proposer un système de ventilation des bâtiments. 
Réduit voire évite le 
risque d’exposition au 
radon  

Risque d’érosion des 
sols durant les 
phases de travaux 

Prévoir des mesures de protection du sol durant les phases de 
travaux. 

• Réduit voire évite le 
risque d’érosion des sols 
et de coulées boueuses 

Visibilité probable du 
projet jusqu’à 5km. 

Soigner le traitement urbanistique et architectural du nouveau 
quartier (Cfr chapitre « Urbanisme, patrimoine et mobilité ») 

Intégrer le projet dans le 
contexte paysager. 

Perte d’habitats 
naturels de qualité 

• Conserver les alignements ligneux. 

• Accompagner les espaces publics de semis herbacés variés et 
indigènes et de plantations de bosquets arbustifs d’essences 
indigènes. 

• Imposer une part végétale dominante dans les jardins privés. 

• Soigner la limite Ouest du périmètre entre les jardins et les 
terrains agricoles. 

Réduire l’incidence de 
la perte des habitats 
existants. 
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Mauvaise intégration 
du quartier dans le 
contexte 
urbanistique existant 

• Supprimer graphiquement la zone de parc des zones dévolues 
à l’habitat pour lesquelles une densité en logement est 
renseignée ; 

• 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 ; 

• 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 ; 

• Eviter la multiplication des voiries secondaires ; 

• 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 (à l’image des 
anciens usoirs) ; 

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

• Adapter la densité en logement proposée au regard du 
contexte ; 

• Proposer un phasage de la mise en œuvre du SOL; 

• Limiter l’utilisation des toitures plates aux volumes secondaires ; 

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

• Intégration du 
nouveau quartier dans 
son contexte ; 

• Adaptation de la 
création de logements 
avec les besoins 
effectifs 

Destruction de 
l’alignement 
d’arbustes dans le 
Sud-Est du 
périmètre 

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

Eviter la destruction de 
l’alignement d’arbustes. 

Report du trafic sur 
la rue du Centre 
(+328 à +478 
EVP/jour) 

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

Réduire le report du 
trafic sur la rue du 
Centre. 

Inadéquation du 
traitement de la rue 
du Pont avec son 
rôle potentiel de 
voirie de transit 

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

Eviter les conflits 
d’usages sur la rue du 
Pont et son utilisation 
comme voirie de transit. 

Absence de 
développement des 
transports partagés 
et communs. 

• Proposer des emplacements dédiés aux véhicules partagés ; 

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

Favoriser l’utilisation de 
mobilités alternatives – 
réduire l’utilisation des 
véhicules personnels. 

/ - domaine 
« Déchets » 

Intégrer une gestion collective des déchets à l’échelle du nouveau 
quartier. 

Gestion plus durable 
des déchets. 

/ - domaine 
« Energie » 

Favoriser la production d’énergie renouvelables. 
Quartier durable en 
énergie. 

Incompatibilité des 
propositions du SOL 
et des activités 
professionnelles 
existantes. 

• Assurer l’intégration correcte de l’activité de menuiserie dans le 
quartier ; 

• Adapter le projet de SOL de sorte à permettre le maintien des 
infrastructures de l’entreprise de jardins 

• Limitation voire 
suppression des risques 
de nuisances ; 

• Maintien des 
infrastructures de 
l’entreprise de jardins 

/ - domaine 
« Cadre de vie » 

• Garantir l’accès à un espace vert public au sein du nouveau 
quartier. 

• Contribuer à 
l’amélioration du cadre 
de vie des habitants ; 

• Contribuer au réseau 
écologique 
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5 EVALUATION VIS A VIS DE LA DIRECTIVE 96/82/C.E.  

Néant 

 

6 ALTERNATIVES POSSIBLES 

6.1 PROPOSITION ALTERNATIVE 

 

Figure 83 : Schéma de proposition d’alternative à la carte d’orientation 
Source : ARCEA 
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6.2 INCIDENCES RESIDUELLES 

Les modifications majeures recommandées par le RIE tiennent en l’extension du périmètre du SOL, la diminution 
de la densité générale à l’échelle du périmètre du SOL et la réorganisation de la distribution des zones de densité.  

Globalement, les incidences résiduelles négatives après recommandations sont mineures, mais on peut 
notamment quantifier ou détailler les éléments suivants : 

- En termes d’artificialisation, d’imperméabilisation des sols et de ruissellement des eaux : 

L’extension du périmètre vise à inclure environ 3,2 hectares supplémentaires. Parmi ceux-ci, la majorité 
est d’ores et déjà urbanisée (2,3 ha). Les parcelles restantes, pouvant être urbanisées, correspondent à 
0,9 ha.  

L’extension du périmètre du SOL pourrait donc conduire à l’artificialisation de 0,9 ha supplémentaire, en 
cœur de village, causant dès lors une incidence négligeable. 

 

Au sein du périmètre du SOL étendu et selon la présente recommandation, la zone de mixité fonctionnelle 
s’étendrait non plus sur 9 ha mais sur environ 4 ha sur lesquels s’appliquerait une densité nette de 20 
logements à l’hectare, soit, si l’espace public correspond à 20% de la zone, à (4 ha*0.8*20 log) à 65 
logements.  

Le reste du périmètre du SOL (17,63 ha) est dévolu pour partie au parc arboré, et pour le solde à la 
résidence unifamiliale (sur 16,13 ha), soit environ 195 logements, donc un total de 260 logements sur 
l’ensemble du périmètre du SOL (on notera qu’une cinquantaine de logements existent d’ores et déjà).  

Par conséquent, en considérant les mêmes coefficients de ruissellement qu’au Tableau 8, on observe 
que le périmètre étendu du SOL conduirait à l’imperméabilisation de l’équivalent de 3,68 ha par rapport 
à la situation existante. 

Cette imperméabilisation supplémentaire conduit à un risque de ruissellement des eaux de pluie. Prenant 
en considération les mêmes vecteurs qu’au chapitre 4.2.3.3.3, et en ne considérant pas les bâtiments et 
infrastructures existantes, cela induit, dans un scénario maximaliste, le risque de ruissellement d’un 
volume de 2.300 m³. 

En traitant séparément les volumes ruisselés au départ des toitures des bâtiments et au départ des 
espaces publics, les volumes à stocker estimés correspondent respectivement à 700m³ et 1.062m³.  

 

- En termes d’incidences sur le milieu naturel : 

L’îlot ajouté au périmètre du SOL présente un usage des sols et des habitats naturels similaires à ce qui 
a été observé au sein du périmètre du SOL initial. Dès lors, les incidences sur l’environnement sont 
similaires : pertes de quelques éléments d’intérêts biologiques, mais incidence négligeable sur le réseau 
écologique. 

 

- En termes de charge de trafic : 

Considérant que 260 logements peuvent être implantés au sein du périmètre du SOL et qu’une 
cinquantaine existent d’ores et déjà, ce sont donc 210 nouveaux logements soit 556 habitants. Ceux-ci 
devraient donc générer environ 1.223 déplacements journaliers, dont 624 déplacements effectués en 
voiture au quotidien. 

 

- En termes de création de logements : 

Vu la diminution recommandée pour la densité en logements à l’échelle du nouveau quartier, en lieu et 
place des 220 à 320 logements supplémentaires, ce serait donc 210 logements qui seraient créés.  
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7 MESURES DE SUIVI 

Compte-tenu de l’étendue probable de la mise en œuvre du SOL sur une période plus ou moins importante et vu 
la possibilité d’un phasage de cette mise en œuvre, les mesures de suivis proposées ci-après devraient être 
évaluées au fur et à mesure des principales étapes de mise en œuvre du SOL. 

 

7.1 CONCERNANT LA GESTION DES EAUX 

Pour la création des aménagements de gestion des eaux de ruissellement, en ce compris ceux de tamponnement, 
les mesures sont les suivantes : 

- dimensionner ces aménagement conformément aux normes en vigueur lors de la mise en œuvre du 
projet ; 

- prévoir l’implantation exacte de ces aménagements en tenant compte de l’emprise nécessaire au sol, de 
la topographie, de la profondeur de la nappe et en veillant à limiter l’apport de remblais. 

 

7.2 CONCERNANT LE MILIEU NATUREL 

Le SOL prévoit différents espaces semés et plantés. Il faudra prévoir un plan de gestion à la fin des travaux 
comprenant entre autres un planning d’entretien (des engazonnements et des plantations, un planning et un 
descriptif de contrôle et d’entretien du mobilier urbain, grille …), mais également de mettre en place un programme 
de gestion différenciée des espaces verts au moins à l’échelle du SOL. 

La gestion différenciée consiste en plusieurs principes visant à rationaliser la gestion des espaces verts publics 
de manière à : 

- améliorer la qualité de vie en général ; 

- réduire les coûts d’entretien ; 

- réduire les sources de pollution notamment en mettant en place des méthodes alternatives à l’utilisation 
des produits phytosanitaires ; 

- limiter l’artificialisation des espaces verts et développer la biodiversité ; 

- développer un outil d’écocitoyenneté ; 

- valoriser le travail des ouvriers d’entretien en favorisant l’échange et la pédagogie. 

 

La notion de « différenciation » repose sur le principe du choix d’un mode de gestion le mieux adapté à chaque 
espace, en tenant compte de son utilisation, de sa localisation, de son intérêt horticole ou écologique, … L’objectif 
est d’appliquer à chaque espace une gestion qui lui est propre, et non plus une gestion homogène et peut-être 
non réfléchie sur l’ensemble des espaces verts. 

Cela signifie que pour certains espaces, la gestion restera intensive, tandis que pour d’autres le choix se portera 
sur une gestion plus extensive, orientée vers la protection de la biodiversité par exemple. La mise en œuvre d’un 
programme de gestion différenciée implique au préalable la réalisation d’un diagnostic et d’une classification des 
espaces verts selon des catégories d'aménagement et d'entretien. Ce qui peut se réaliser étape par étape plutôt 
que de chercher à tout mettre en place d'un seul coup. La mise en œuvre peut ainsi dans un premier temps être 
évaluée pour un espace précis puis progressivement appliquée à l’ensemble des espaces verts. 
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8 OBJECTIFS PERTINENTS DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

8.1 DETERMINATION DES OBJECTIFS PERTINENTS DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

8.1.1 MILIEU HUMAIN 

Les objectifs décrits dans le rapport sont issus des différents guides et cadres légaux incluant la qualité de 
l’environnement pour l’homme. 

Les objectifs généraux tendent à maintenir ou améliorer la qualité du cadre de vie des citoyens, incluant les 
dimensions urbanistiques, culturelles, patrimoniales, économiques, sociales, etc. Ces objectifs incluent des 
aspects transversaux jusqu’à certains points aux impacts locaux. On peut citer par exemple : 

- l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources ; 

- la préservation du patrimoine ; 

- la valorisation des modes de déplacements doux … 

 

8.1.2 MILIEU PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE 

Les objectifs décrits ci-dessous sont issus de différents cadres légaux comme la Directive « Cadre Eau », le Code 
Wallon de l’Environnement, le Plan air-climat, etc. 

De façon générale, les objectifs poursuivis en matière de protection de l’environnement physique et biologique 
tendent au respect et à la préservation des milieux existants, voire à la valorisation de ceux-ci par la mise en 
œuvre de mesures en faveur de leur développement. Les diverses incidences des activités humaines sur le  
milieu physique et biologique sont ainsi régulées par diverses mesures légales afin de les minimiser au maximum 
possible. A titre d’exemple, parmi la multitude d’objectifs concernant cet aspect, on peut citer : 

- la gestion inclusive du réseau hydrographique ; 

- la préservation d’une eau de qualités chimique et biologique satisfaisante ; 

- le renforcement du maillage vert et bleu ; 

- la protection des sols et de leur qualité ; 

- etc. 

 

Les directives purement orientées sur la protection des milieux existants ne sont pas pertinentes vu le contexte 
urbain et le faible intérêt biologique de la majorité du périmètre d’étude. En revanche, un objectif est néanmoins 
émis de manière à préserver au maximum les cordons boisés en portion Sud et Ouest qui présentent un grand 
intérêt notamment en termes de maillage écologique. 

En outre, dans le cadre de l’élaboration du rapport, les objectifs de protection de la qualité des sols, sous-sols et 
eaux souterraines ainsi que de gestion des eaux ont fait l’objet d’une attention toute particulière. 

 

8.2 PRISE EN CONSIDERATION DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT PAR L’AVANT-PROJET 

A la lecture des documents d’avant-projet, on constate que plusieurs des objectifs de protection de 
l’environnement ont déjà été pris en compte. On peut relever les éléments suivants : 

- le respect, voire de développement de la trame verte déjà présente sur le site ; 

- le développement des modes actifs par la volonté de connexion du réseau existant à la nouvelle 
urbanisation ; 

- le développement d’espaces publics conviviaux et de qualité ; 

- la gestion des eaux de ruissellement ; 

- … 
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9 METHODOLOGIE ET DIFFICULTES RENCONTREES 

9.1 METHODE D’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences présentée dans ce document se base sur des rapports scientifiques ou règlementaire. 
Pour chaque vecteur évalué, la méthodologie employée est détaillée en amont de l’évaluation des incidences du 
projet.  

 

9.2 DIFFICULTES RENCONTREES 

L’une des principales difficultés rencontrées lors d’un rapport sur les incidences environnementales pour un outil 
d’aménagement du territoire est que le projet n’est pas encore élaboré dans les moindres détails. De telle sorte, 
toute une série d’impacts environnementaux ne peuvent être abordés que partiellement ou dans un « worst case» 
et devront être précisés, réétudiés lors des études d’incidences ou des évaluations environnementales 
accompagnant les différents permis qui suivront l’entrée en vigueur de l’outil. 

On relèvera également la difficulté à obtenir certaines données statistiques récentes : dans l’étude, les données 
disponibles les plus récentes ont chaque fois été consultées, mais dans plusieurs cas, elles remontent à plusieurs 
années. 

Enfin, une autre des limites de l’étude est liée à la nature même de l’outil, qui traite surtout d’aménagement du 
territoire. Or, de nombreux impacts dépendent également de la façon dont sera aménagée la zone : gabarits et 
traitement architectural des constructions, implantation et aménagement des voiries, taux d’imperméabilisation… 

Plusieurs recommandations formulées ne peuvent dès lors pas être traduites dans le SOL et concernent des 
étapes ultérieures de la mise en œuvre de l’outil. 

 

9.3 ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES ET LISTING DES CONTACTS 

Les différentes sources utilisées dans la présente évaluation sont détaillées au fur et à mesure de leur utilisation 
dans le texte. 

 

 


