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1 INTRODUCTION 

Le présent document constitue le Rapport Non Technique de 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.  

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

Source : SPW 

 

Figure 2 : Localisation du périmètre du SOL au sein de la commune de Vaux-sur-Sûre 
Source : IGN 

Vaux-sur-Sûre 

Périmètre du SOL 



 COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE - Sibret-RIE sur SOL  – Rapport technique -12/2021 5 

 

Figure 3 : Localisation du périmètre du SOL (en bleu) au sein du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 
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2 AVANT-PROJET DE SOL. 

 

Figure 4 : Carte d’orientation de l’avant-projet de SOL 
Source : GEOPRO3.14 – SEN5 SPRL 

 

L’objectif fondamental du SOL est la restructuration du village de Sibret. 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 OBJECTIFS REGIONAUX 

Les politiques et règlementations actuelles en matière d’aménagement du territoire en Région wallonne visent 
notamment à rationaliser l’utilisation des sols et leur artificialisation. La densification et le développement des 
pôles bâtis existants, et au sein desquels on retrouve des services et commerces, constituent ainsi l’un des 
fondamentaux de ces politiques et règlementations pour lutter contre la dispersion de l’habitat et l’artificialisation 
des sols. 

Ces problématiques sont en effet des enjeux majeurs du développement territorial, et particulièrement au sein 
des territoires ruraux. En effet, si la portion artificialisée du territoire wallon a augmenté de +42,7% entre 1995 et 
2019, soit l’équivalent de 15,8km² par an ou 4,3ha par jour, la répartition des ces terrains artificialisés n’est pas 
uniforme au sein de la Wallonie : les communes les plus rurales s’avèrent les plus touchées par le phénomène, 
et en particulier les communes situées en périphérie du Grand-Duché du Luxembourg, comme notamment Vaux-
sur-Sûre.  

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) 

 

Figure 5 : Evolution de l’artificialisation des terrains en Wallonie, sur la période 2009-2019 
Source : Etat de l’Environnement Wallon 

Or, l’artificialisation des sols, son accélération et sa dispersion ont plusieurs incidences négatives, directes ou 
indirectes : sur la biodiversité et le réseau écologique, sur les régimes hydriques, la qualité des sols, le paysage, 
les coûts reportés sur la collectivité, la surcharge de trafic, … (Source : CPDT – Réduisons l’artificialisation des 
sols en Wallonie). 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.) 

 

Il semble donc 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. 

 

 

Vaux-sur-Sûre 
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3.2 CARACTERISTIQUE DE LA COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE ET DU VILLAGE DE 
SIBRET 

3.2.1 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 10. 



 COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE - Sibret-RIE sur SOL  – Rapport technique -12/2021 9 

 

Figure 6 : Structure du territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre 
Source : ARCEA 
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Démographie 

 

Figure 7 : 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%. 

On observe par ailleurs l’évolution importante, en terme démographique, de villages secondaires comme 
Nives/Cobreville/Sûre, Salvacourt ou encore Jodenville, tandis que le pôle principal de Vaux-sur-Sûre connait, 
proportionnellement, une évolution moindre. Le pôle de Sibret quant à lui connait même une évolution nulle voire 
légèrement négative.  

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

Source : Statbel 

Vaux-sur-Sûre 
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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 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. 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 
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. 

 

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 8 : Pyramide des âges 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 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 9 : Structure du village de Sibret 
Source : ARCEA 
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Le village de Sibret dispose actuellement de peu de disponibilités foncières affectées à l’habitat ou à l’habitat à 
caractère rural au plan de secteur : seuls 19 ha sont encore constructibles d’un point de vue réglementaire. 
Toutefois, vu leur localisation, une majorité de cette superficie n’est de facto pas exploitable (il s’agit par exemple 
d’arrière de jardins, non accessibles depuis la voirie et difficiles à mettre en œuvre), ou bien nécessite la création 
d’une nouvelle voirie pour pouvoir être mis en œuvre. 

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). Ce mode d’urbanisation « anarchique » des ZACC, mené sans réflexion d’ensemble, poursuit le 
phénomène de consommation exponentielle des terrains résidentiels et condamne ou tout au moins complexifie 
les opportunités de densification.  

 

Figure 10 : 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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Parmi les différentes ZACC du village, on notera que la ZACC étudiée comprend peu de contraintes 
environnementales et techniques. Par ailleurs, ces faibles contraintes et sa localisation entre le centre historique 
du village et la Chaussée de Bastogne en font la ZACC la plus pertinente à mettre en œuvre en vue de répondre 
aux enjeux de restructuration du village de Sibret. 

 

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. 

 

3.3 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 SOLS, SOUS-SOLS ET EAUX  

4.1.1 SITUATION EXISTANTE 

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.  

L’implantation historique du village se situe dans la vallée 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. 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. 

 
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, elles alimentent ainsi les sources du Ruisseau de Brul. 

On relèvera que la Rue du Pont elle-même constitue un axe de ruissellement.  

 

Figure 11 : Relief et hydrographie pour le village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après les données SPW issues du portail cartographique 
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4.1.1.1 Sol et sous-sol 

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. 

Il s’agit, de manière générale, de sols de bonne qualité agronomique et forestière. On notera également leur 
sensibilité à l’érosion, de par leurs caractéristiques intrinsèques et le relief marqué de la région. 

 

On notera également que 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. 

 

 

 

Figure 12 : Principaux types de sol à l’échelle du village de Sibret 
Source : SPW – Principaux type de sol 
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4.1.2 SYNTHESE DES INCIDENCES ET DES 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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4.2 OCCUPATION DU SOL, PAYSAGE ET ECOSYSTEMES  

4.2.1 SITUATION EXISTANTE 

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. 

 

 

Figure 13 : Contexte paysager et occupation des sols du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 
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Figure 14 : Contexte paysager de Vaux-sur-Sûre 
Source : ARCEA 

 

En termes de milieu naturel, le périmètre du SOL s’inscrit dans une région relativement riche en matière de 
biodiversité. Le réseau écologique est notamment assuré par les nombreuses vallées de la Sûre et de ses 
affluents, ainsi que par les massifs boisés feuillus encore préservés. Le site en lui-même présente un certain 
intérêt écologique : les nombreuses prairies de petites dimensions, et d’exploitation plutôt extensive, permettent 
le développement d’un cortège floristique assez intéressant d’un point de vue écologique, mais qui n’est toutefois 
pas similaire aux principaux sites naturels faisant l’objet de protection dans la région. Par ailleurs, les éléments 
ligneux, et notamment le cordon boisé encadrant le RAVeL, assurent un réseau écologique local notamment 
bénéfique à l’avifaune. 

 

 

Figure 15 : 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 
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4.2.2 SYNTHESE 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. 

 

 

Figure 16 : 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 
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4.3 URBANISME, PATRIMOINE ET MOBILITE 

4.3.1 SITUATION EXISTANTE 

Le village de Sibret se partage d’une part entre un noyau historique aux caractéristiques architecturales 
traditionnelles encore apparentes : volumes bâtis simples, implantés en recul par rapport à la voirie (de sorte à 
conserver un « usoir »), toitures à versants et croupettes et d’autre part par un bâti pavillonnaire de la fin du 
XXème siècle et postérieur. Cette seconde période de construction se caractérise par une variété d’architecture 
et de mode d’implantation.  

 

Figure 17 : Implantation bâtie à la Rue du Centre 
Source : GoogleStreetView 

  

Figure 18 : Diversité architecturale du bâti récent à Sibret 
Source : GoogleStreetView 
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Figure 19 : Immeuble d’appartements le long de la Chaussée de Bastogne 
Source : GoogleStreetView 

En termes de patrimoine, on notera que le village de Sibret a subi de nombreux dommages durant la seconde 
guerre mondiale, de sorte que peu de bâtiments de qualité patrimoniale aient été préservés. On relèvera toutefois, 
en termes de patrimoine naturel, un arbre figurant à la liste des arbres remarquables : il s’agit d’un tilleul 
accompagnant le monument aux morts au carrefour de la Rue du Centre et de la Rue de Sugy. 

Par ailleurs, plusieurs arbres et alignements correspondent aux caractéristiques des arbres remarquables : 

- 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 20 : Alignement d’arbustes au sein du site, entre la Rue du Pont et la Rue de la Gare 
Source : ARCEA 

 

En termes de mobilité maintenant, on notera premièrement que la commune de Vaux-sur-Sûre dispose d’un Plan 
Communal de Mobilité. Ce dernier projette notamment le développement du réseau cyclo-pédestre à travers la 
commune et l’amélioration des espaces publics dans les villages. 

Concernant le périmètre du SOL, on relèvera qu’il bénéficie d’une excellente accessibilité carrossable (via la 
Chaussée de Bastogne et son accès à l’autoroute E411), et cyclopédestre (grâce au pré-RAVeL). Le village est 
également desservi par plusieurs lignes de bus. 
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Figure 21 : Réseau de mobilité à l’échelle du village de Sibret 
Source : ARCEA – d’après des données SPW 

Les voiries périphériques au périmètre du SOL drainent un certain trafic : c’est notamment le cas de la Chaussée 
de Bastogne, qui dessert toute la commune et observe un trafic de près de 3.500 EVP (Equivalent Véhicule 
Particulier) par jour, avec des pics allant jusqu’à 350 EVP/h en heure de pointe (Source : PCM de Vaux-sur-Sûre). 

 

Figure 22 : 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 
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La Rue du Centre est également un axe important, puisqu’elle permet de rejoindre, depuis la Chaussée de 
Bastogne, plusieurs villages du Nord-Ouest de la commune. Elle accueille un trafic journalier de 1.700EVP, avec 
des pic à 200 EVP/heure durant les heures de pointe (Source : PCM de Vaux-sur-Sûre). 

 

 

Figure 23 : Rue du Centre à Sibret 
Source : Google StreetView 

 

Les autres voiries périphériques sont plutôt caractérisées par un trafic de desserte locale. 

On notera par ailleurs, le chemin n°11 (selon la référence de l’atlas des chemins) qui 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. 

Il est également important de mentionner le pré-RAVeL, destiné à être aménagé par un revêtement lisse et 
permettant la desserte de toute la partie Ouest de la commmune. 

 

 

Figure 24 : Chemin n°11 à Sibret 
Source : ARCEA 
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4.3.2 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. 
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4.4 DECHETS, AIR ET CLIMAT 

4.4.1 SITUATION EXISTANTE 

Le massif ardennais connait un climat globalement plus rude et humide que le reste de la Wallonie. 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. 

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.  

La région possède par ailleurs une bonne qualité de l’air par rapport au reste de la Wallonie. On note toutefois 
durant les dernières années relevées une diminution de cette qualité.  

 

Concernant la production et la gestion des déchets, on notera que la récolte des déchets au sein de la commune 
de Vaux-sur-Sûre est assurée au porte à porte par l’intercommunale IDELUX.  

En 2020, l’intercommunale a alloué 86,54€ par équivalent habitant pour la gestion des déchets (Source : Rapport 
d’activité 2020 IDELUX).  

 

Enfin, 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.  

Concernant la 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). 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).  

 

4.4.2 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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4.5 DOMAINES SOCIAL ET ECONOMIQUE 

4.5.1 SITUATION EXISTANTE 

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 de cette étude. 

 

Concernant le parc bâti, 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). 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. 

 

En termes d’activité économique, la commune de Vaux-sur-Sûre possède elle-même peu d’entreprises 
engageant des employés, la majorité des habitants de la commune se déplace sur la commune de Bastogne pour 
travailler. La commune est toutefois l’une des communes wallonnes avec l’indice de taux d’emploi de la population 
active le plus élevé. 

Par ailleurs, à 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. 

 

La commune de Vaux-sur-Sûre atteste ainsi 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.  

 

Le village de Sibret accueille quant à lui plusieurs commerces de proximité et de services à la personne, ainsi 
que deux écoles primaires et fondamentales. On notera la présence, au sein même du périmètre du SOL, de 
plusieurs activités professionnelles, dont un atelier de menuiserie et une entreprise de parc et jardin. 

 

4.5.2 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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4.6 CADRE DE VIE 

4.6.1 SITUATION EXISTANTE 

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.  

 

4.6.2 SYNTHESE 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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4.7 SYNTHESE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE L’AVANT-PROJET 

4.7.1 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 villages 
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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4.7.2 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 ALTERNATIVES POSSIBLES 

5.1 PROPOSITION ALTERNATIVE 

 

Figure 25 : Schéma de proposition d’alternative à la carte d’orientation 
Source : ARCEA 
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5.2 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 chapitre 4.1, 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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5.3 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. 

 

5.3.1 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. 

 

5.3.2 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. 

 


