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1 INTRODUCTION 

Le présent document constitue un complément au rapport d’évaluation environnementale (RIE) portant sur le 
Schéma d’Orientation Local visant la mise en œuvre d’une ZACC à Sibret. Il s’agit d’une note d’évaluation 
complémentaire portant sur le projet de SOL et son intégration des recommandations du RIE. 

 

2 COMPLEMENT D’EVALUATION 

2.1 CONCERNANT LA FORME ET LA LISBILITE DU DOCUMENT 

Le projet de SOL répond correctement aux remarques émises sur la lisibilité et la compréhension du document. 
La carte d’orientation intègre tous les éléments requis pour la traduction des objectifs. On notera uniquement la 
traduction graphique réservée à la rue du Pont, qui tend à suggérer une mobilité uniquement active, alors que les 
éléments littéraux précisent son rôle d’axe principal de mobilité active, tout en conservant une desserte 
carrossable. 

 

 Le projet de SOL intègre les remarques du RIE concernant la structure du document. 

 

2.2 SOLS, SOUS-SOLS ET EAUX 

Pour rappel, les principales incidences potentielles relevées par le RIE concernaient en majorité la gestion des 
eaux (eaux de ruissellement et eaux usées).  

Concernant les eaux de ruissellement en particulier, on notera que le projet de SOL a intégré les 
recommandations du RIE permettant de réduire significativement les volumes d’eau ruisselés potentiels en 
imposant un minimum de 30% de la superficie du site devant rester perméables. Les objectifs et indications du 
SOL imposant par ailleurs de conserver des plantations en pleine terre et d’associer les espaces publics à un 
réseau de noues garantissent ainsi de conserver des espaces d’infiltration des eaux de ruissellement.  

On relèvera également que les recommandations du RIE non suivies ou partiellement suivies par l’auteur de 
projet de SOL visent davantage des phases ultérieures de la mise en œuvre du site (phase de permis, voire de 
travaux) pour les recommandations n°5 et 6, ou impliquent des éléments extérieurs au site (recommandation 
n°1). 

 

 Comparativement à l’avant-projet, les adaptations proposées par le projet de SOL réduisent les 
incidences potentielles en termes de ruissellement des eaux. 

 

2.3 OCCUPATION DU SOL, PAYSAGE ET ECOSYSTEMES 

Pour rappel, les principales incidences liées à cette thématique concernaient d’une part l’intégration paysagère 
et urbanistique du quartier (point développé dans le chapitre ci-après) et la perte d’habitats biologiques d’intérêt. 

On note que le projet de SOL a développé les objectifs liés à la structure écologique du quartier de sorte à 
renforcer les liaisons bocagères au travers du village. La lisière Ouest du périmètre du SOL est toutefois traitée 
majoritairement avec une haie bocagère, or il serait intéressant de maintenir des milieux ouverts de qualité 
(prairies naturelles) sur une superficie suffisante à cet endroit, pour conserver l’habitat des espèces typiques de 
ces milieux, recensées sur le site lors de l’inventaire biologique. La présence d’éléments arbustifs ne doit toutefois 
pas être exclue. 

On regrettera également que les ouvertures paysagères soient en réalité occupées par des poches de 
stationnements voitures. Ces dernières répondent néanmoins à un besoin effectif, qui, comme le souligne le SOL, 
pourra évoluer par la suite. Il est donc primordial de ne pas inféoder ces espaces à la fonction de stationnement, 
et de conserver leur caractère réversible et évolutif. 
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 Comparativement à l’avant-projet, les objectifs liés à la préservation de l’environnement sont 
davantage développés et assurent l’intégration d’un maillage écologique au sein du quartier. 

2.4 URBANISME, PATRIMOINE ET MOBILITE 

Les principales incidences relevées dans le cadre de cette thématique concernaient : 

- une représentation graphique induisant un risque de forte densité au sein du quartier projeté ; 

- une mauvaise intégration urbanistique, liée à cette densité et à l’autorisation d’immeubles à appartements 
de grand gabarit et de toitures plates pour les volumes principaux ; 

- concernant la mobilité, l’inadéquation du traitement (en espace partagé) réservé à la rue du Pont alors 
qu’elle permettait encore un transit direct entre le centre du village et la Chaussée de Bastogne ; 

- le potentiel report du trafic supplémentaire sur la rue du centre. 

 

Concernant la densité bâtie, on relève que si les zones de densité de logements couvrent toujours la totalité du 
site (en ce compris les zones dédiées aux poches naturelles – par définition non constructibles), l’objectif 
d’intégration du bâti existant et des parcelles associées permet dorénavant de leur réserver un traitement correct.  

On notera que l’intégration urbanistique du quartier est davantage assurée : les objectifs U-M-2 et U-M-3 
garantissent en effet un quartier dont le bâti respecte les caractéristiques du village de Sibret. Les toitures plates 
sont dorénavant proscrites et les gabarits limités au regard du contexte existant.  

La création d’une nouvelle centralité entre la rue du centre et la nouvelle voirie structurante permet en outre  de 
renforcer la structure du village et d’y rattacher le nouveau quartier. 

Concernant la mobilité, on appréciera la création d’un axe de mobilité active reliant le village au RAVeL. 

Le traitement réservé à la nouvelle voirie structurante du quartier permet en outre de limiter le report du trafic sur 
la rue du centre. 

 

 Comparativement à l’avant-projet, le SOL tel que proposé permet une intégration nettement plus 
harmonieuse du nouveau quartier au sein du village.  

 

2.5 DECHETS, AIR ET CLIMAT 

L’avant-projet de SOL ne causait aucune incidence relevante sur l’environnement concernant cette thématique. 
Le projet de SOL ne cause également aucune incidence relevante. 

 

2.6 DOMAINES SOCIAL ET ECONOMIQUE 

La seule incidence relevée par le RIE concernant cette thématique était l’incompatibilité des activités 
professionnelles existantes au sein du nouveau quartier.  

 

 La création d’un objectif dédié à l’intégration du bâti existant permet de répondre à cette 
incidence.  

 

2.7 CADRE DE VIE 

L’avant-projet de SOL ne causait aucune incidence relevante sur l’environnement concernant cette thématique, 
et au contraire contribuait globalement à l’amélioration du cadre de vie du village.  

Le projet de SOL permet d’aller au-delà des intentions de l’avant-projet en proposant la création d’un espace vert 
public aux fonctions écologiques et sociales. Ce dernier contribuera de manière significative à la qualité du cadre 
de vie du village. 
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 Le projet de SOL permet de contribuer positivement à la qualité du cadre de vie de manière encore 
plus prépondérante que ne le faisait l’avant-projet. 

 

2.8 SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

De manière générale, le projet de SOL intègre les recommandations du RIE de sorte à minimiser significativement 
les incidences négatives probables relevées par celui-ci.  

Le projet de SOL permet de structurer le village de Sibret en respectant ses caractéristiques urbanistiques et 
architecturales, tout en lui conférant son statut de pôle secondaire au sein de la commune de Vaux-sur-Sûre. Les 
incidences résiduelles du projet sont mineures et inhérentes à tout développement urbanistique. On rappellera 
toutefois que les incidences environnementales d’une urbanisation dense, en cœur de village tel que proposé par 
le SOL, sont nettement moins impactantes que la construction d’un nombre de logements identique mais 
dispersés dans la commune et éloignés des centralités (dispersion de l’habitat et étalement urbain). Considéré 
à l’échelle communale, le projet de SOL possède donc des incidences globalement positives pour 
l’environnement en luttant contre l’étalement urbain. 


