
Si vous vous intéressez à ce projet, nous vous invitons à en prendre
connaissance par vous-même sans vous fier aux informations qui peuvent
notamment circuler sur les réseaux sociaux car certaines sont incomplètes,
erronées, trompeuses, non objectives voire rétrogrades. Par exemple, la
Commune n’a pas acheté et n’achètera pas les terrains situés aux alentours
de la plaine de jeux communale, contrairement à certaines affirmations.

CHASSE AUX IDÉES REÇUES

Une enquête publique sera lancée le 12 septembre pour vous permettre de découvrir en détail le projet
d’aménagement d’un nouveau quartier résidentiel à Sibret. Vous aurez ainsi l’occasion de nous faire part de vos
observations, avis ou recommandations afin d’améliorer et faire évoluer ce projet ou attirer notre attention sur l’un ou
l’autre point particulier. Ce projet vise à donner l’opportunité à tous de vivre, de grandir mais aussi de vieillir dans
ce village et à permettre à notre commune d’évoluer.

La commune de Vaux-sur-Sûre est en constante évolution. Notre
population s’accroît chaque année et de manière très importante. Nous
comptons en effet 70 à 80 naissances annuelles. D’après les prévisions
de l’IWEPS**, nous devrions atteindre 6.708 habitants d’ici 2035 (pour
6.025 au 1er janvier 2022). Cette augmentation implique
nécessairement la création de nouveaux logements sur notre
territoire. C’est dans cette optique que la Commune et la Région
wallonne ont décidé de mettre en œuvre la ZACC « Sibret Sud », située
entre la Nationale 85, la rue du Pont, le chemin de la Côrée et la rue de
Sugy. Le 19 juillet 2022, le Conseil communal a adopté le projet de
Schéma d’Orientation Local (SOL) destiné à « débloquer » cette ZACC.

Une ZACC peut être mise en œuvre lorsque les possibilités de terrains à
bâtir sont très restreintes voire inexistantes sur une entité. C’est le cas
du village de Sibret. En effet, s’il est encore possible de s’y installer, cela
se résume souvent à la seule alternative d’appartements et de
quelques rares potentialités de maisons unifamiliales. Vivre et habiter
Sibret ne doit pas rester un privilège réservé aux anciens et à nos
parents mais doit également être une réalité à court terme pour nos
enfants et la jeune génération. L’analyse de l’évolution de la population
montre que celle du village de Sibret – contrairement aux autres entités
de la commune - a même diminué (823 habitants en 2011 pour 820
habitants en 2019). En tant que pouvoir local, nous avons le devoir de
veiller à ce que nos citoyens puissent continuer à vivre dans une
dynamique locale, toutes générations confondues.

*ZACC : Zone d'Aménagement Communal Concerté au Plan de Secteur

**IWEPS : Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique

Un projet gagnant-gagnant 

À l’horizon 2030, entre 100 et 150 logements maximum pourraient
voir le jour dans cette zone de 22 hectares. Dans le détail : environ 80
maisons unifamiliales et 20 à 70 appartements pourraient y être
construits dans des normes de densité acceptées par la Région
wallonne et déjà appliquées à Vaux-sur-Sûre et Sibret. Outre
l’opportunité pour de jeunes Sibretois de continuer à vivre à Sibret,
pour les plus anciens d’entre nous d’y prendre du repos et pour
d’autres personnes de venir s’y installer, la construction de ce
nouveau quartier donnera également des opportunités à tous les
habitants de Sibret et des autres villages, avec le développement

des infrastructures déjà présentes (écoles, crèche, infrastructures
villageoises, scouts, clubs de sports …) mais aussi grâce à de
nouveaux projets.

La ZACC permettra en effet de dynamiser encore plus Sibret et notre
commune en favorisant le développement d’un véritable cœur de
village avec des endroits de détente et de rencontre, dans des rues
calmes et sécurisées. Des petits commerces de proximité pourront
également s’établir dans ce périmètre tandis que l’aménagement d’un
parc à proximité du RAVeL verra le jour. La ZACC donne également
l’opportunité de voir arriver une maison de repos privée ou encore une
résidence-services pour les plus âgés.

Une démarche constructive 

Durant deux ans, le projet a évolué de telle manière à ce que le
développement de « Sibret Sud » se fasse dans le respect des
riverains qui habitent déjà dans cette zone. En effet, le bâti
existant et les propriétés aménagées leur appartenant (parc, jardins,
entrepôts, espaces boisés …) seront maintenus. Ces riverains
resteront maîtres des éventuels futurs projets qu’ils voudraient
ériger sur leur propriété moyennant le respect des règles en vigueur
et des prescriptions du SOL.

Nous avons à cœur que ce projet s’inscrive dans le respect de tous et
dans une démarche constructive avec pour seul objectif de continuer
à rendre notre commune, ses villages et Sibret en particulier encore
plus accueillants, encore plus vivants et encore plus agréables. La
jeune génération de Sibret et des villages avoisinants compte sur
nous tous afin de leur donner la possibilité et la chance de continuer à
vivre dans cette entité.

Après de nombreuses réflexions et échanges entre la Commune, la
Région wallonne et les auteurs de projet visant à proposer le projet le
plus réaliste possible, c’est maintenant à votre tour de nous faire part
de vos avis et recommandations. C’est pourquoi nous vous invitons
à consulter par vous-même l’enquête publique qui sera ouverte du 12
septembre au 17 octobre et qui sera mise en ligne sur notre site
internet www.vaux-sur-sure.be et qui sera également disponible à
l’Administration communale. Cette enquête publique intervient dans
le cadre de la procédure de la réalisation d’un Schéma d’Orientation
Local (article D.II.12 du CoDT).

La mise en œuvre de la ZACC permet simplement de

faire passer une série de terrains d’une zone mise en

réserve foncière en zone d’habitat à caractère rural, qui

pourront à terme être urbanisables.
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MISE EN ŒUVRE DE LA ZACC* « SIBRET SUD » :
UN NOUVEL ÉLAN POUR SIBRET ET NOTRE COMMUNE

DOCUMENT D'INFORMATION ENVOYÉ PAR L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE VAUX-SUR-SÛRE

À RETENIR  :

Plan de secteur

Exemple de masterplan illustrant les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Pourquoi mener une enquête publique seulement à cet instant ?
La Commune doit suivre la procédure imposée par le CoDT. Il s’agit d’une procédure longue, lourde, très stricte et surtout objective
mise en place par la Région wallonne. Ce n’est que lorsque le projet de SOL (Schéma d’Orientation Local) a été officiellement
approuvé par le Conseil communal qu’il peut être porté à la connaissance et à l’avis de la population parce qu’il convient de présenter
un projet cohérent avec des perspectives concrètes et réalistes et non de simples esquisses ou vagues idées. Sont soumis à
enquête : la justification de mise en œuvre du SOL, une analyse contextuelle ainsi que les objectifs d’aménagement du territoire et
d’urbanisme.

Ce projet a été élaboré durant de nombreux mois par un bureau d’étude au départ d’une proposition d’avant-projet de SOL. C’est sur
cette base qu’un RIE (Rapport sur les Incidences Environnementales) a été arrêté par un bureau d’étude indépendant avec une série
de recommandations. Ont suivi ensuite de nombreuses réunions techniques avec les Administrations de l’urbanisme d’Arlon et
Namur. Pour information, ce projet devra également faire l’objet d’avis d’autres instances qui seront amenées à analyser ce dossier.
Et c’est le Gouvernement wallon qui in fine sera chargé d’approuver le tout.

Pour rappel : dans notre programme électoral 2019-2024 paru en septembre 2018, nous expliquions déjà ce dossier en pages 10 et
11 : « poursuivre notre projet de création de nouvelles zones d’habitat à Vaux-sur-Sûre et Sibret ; Pré-Etude – Analyse ZACC Sibret
du 10/07/2018 ». Le Conseil communal du 10 février 2021 a approuvé la proposition de SOL et les principaux éléments précisés sur
le site Internet (https://www.vaux-sur-sure.be/commune/services-communaux/urbanisme-et-environnement/projets-
urbanistiques-communaux). De plus, l’évolution du dossier a été précisée dans le Bulletin communal d’avril 2021 afin que personne
ne soit tenu à l’écart du projet contrairement à certaines affirmations. Suite à quelques craintes et interrogations légitimes de
certains habitants de cette zone concernant des aménagements futurs dans leurs propriétés actuellement bâties ou aménagées,
nous avons également organisé dernièrement une réunion informelle de présentation à leur intention afin de les rassurer quant au
maintien tel quel de leurs parcelles aménagées dans le cadre du futur projet.

CHASSE AUX IDÉES REÇUES OUI À L'AVENIR !
OUI ! Le village de Sibret gardera sa quiétude.

OUI ! La plaine de jeux et l’espace vert situés
place de l’Étang resteront en place et
seront même améliorés.

OUI ! Les nouvelles constructions
s’intégreront au village avec une
majorité de maisons 3 ou 4 façades et
pas uniquement des immeubles à
appartements et des petites maisons
jumelées. Sibret ne va pas se
transformer en mini-ville.

OUI ! Sibret doit pouvoir se donner les moyens
d’accueillir sa jeune génération et aux
plus anciens de pouvoir rester dans leur
village de cœur.

OUI ! Sibret doit rester et restera un village où
il fait bon vivre comme dans les autres
entités de notre belle commune.

Les documents soumis à l'enquête publique pourront être

consultés à l'Administration communale ou sur le site internet

www.vaux-sur-sure.be selon des modalités qui seront

précisées dans l'avis d'enquête publique.

http://www.mufa.be/UserFiles/File/RESA-Smoos.pdf
http://www.vaux-sur-sure.be/
https://www.vaux-sur-sure.be/commune/services-communaux/urbanisme-et-environnement/projets-urbanistiques-communaux


Ce nouveau quartier va-t-il encore sétendre par la suite ? 
L’aménagement de cette zone se fera bien entendu de façon progressive et l’objectif sera de permettre l’accueil de nouveaux

habitants durant les dix prochaines années. Et, si on parle d’une possibilité maximale de 80 maisons individuelles ainsi que 20 à 70

appartements maximum, à titre de comparaison les trois lotissements communaux dernièrement créés à Lescheret, Morhet et

Chenogne ont permis la construction d’approximativement 45 habitations. Cela reste donc modéré et adapté à la situation actuelle

du village de Sibret qui est un village beaucoup plus important. À Sibret, 33% des habitants ont moins de 25 ans. Il s’agit donc bien

de répondre à une demande très concrète de la jeune génération dans un futur relativement proche.

Notons également qu’une ZACC ne vise pas seulement l’aménagement de l’habitat le long des voiries déjà existantes et équipées

mais bien une utilisation objective de l’ensemble du périmètre avec un équipement adéquat et adapté de celui-ci en fonction d’une

densité raisonnée autorisée par la Région wallonne pour nos entités rurales.

À souligner encore : ce n’est qu’en cas d’aménagement global de cette zone (comme les autres aménagements prévus d’ailleurs)

qu’un bassin de rétention sera nécessaire. Celui-ci sera bien un espace paysager avec un bassin enterré de type « nid d’abeille »

avec membrane d’étanchéité. Il ne s’agira en effet nullement d’un bassin d’orage à ciel ouvert comme le long des autoroutes.

Y aura-t-il assez de places pour nos enfants à l'école et en crèche ? 
Des infrastructures communales ou publiques comme la crèche, la plaine de jeux … devront être adaptées afin de pouvoir accueillir

les jeunes enfants. La Commune a d’ailleurs rentré dernièrement un projet dans le cadre de l’appel à projets « Plan Cigogne » pour

augmenter la capacité d’accueil de la crèche de Sibret de 14 à 28 places. Les deux écoles actuelles ou encore la salle de village

permettront quant à elles d’accueillir cette jeune génération pour continuer à fonctionner de manière optimale. Mais nous devons

veiller au mieux au maintien de ces écoles en évitant d’avoir rapidement moins de jeunes ménages et donc moins d’enfants.

Il est important de rappeler que les écoles sont des moteurs pour la vie d’un village. Les élèves pourront bénéficier des

aménagements de mobilité active et des aménagements qui viendront compléter la plaine de jeux existante. La création d’un

nouveau cœur de village sera également l’opportunité de créer des liens avec les plus vieilles générations. 

Pourquoi avoir choisi Sibret et cette zone en particulier ? 
Le village de Sibret est l’un des deux villages les plus importants de la commune et il est le seul à avoir la chance de pouvoir compter

trois ZACC (réserves foncières qui existent depuis le plan de secteur adopté il y a 40 ans) afin d’accueillir ses nouveaux habitants.

La ZACC située plus au sud du village est, selon l’analyse réalisée, la mieux adaptée à un aménagement optimal et immédiat. En

effet, elle se situe entre le noyau villageois existant et la Nationale 85 tandis que les deux autres ZACC, situées à la Virée du Renard

et près des infrastructures de football, sont davantage excentrées et situées en partie en zones inondables. La zone Sud sera donc

la seule zone mise en œuvre.

Les quelques familles sibretoises qui habitent déjà dans le périmètre de cette ZACC « Sibret Sud » ont bénéficié de l’opportunité

légale, durant les années 80 et 90, d’y bâtir, et ce, sans attendre cette mise en œuvre actuelle. Celles-ci étaient donc bel et bien

informées que les terrains adjacents à leur propriété et utilisés à usage agricole pourraient être aménagés à un moment donné et

qu’elles ne resteraient pas les seules à pouvoir occuper cette grande zone qui s’étend sur plus de 22 ha. Pour information, le village

de Vaux-sur-Sûre fait également l’objet d’une étude pour disposer d’une nouvelle zone d’habitat.

Ces nouveaux logements auront-ilS un impact sur le trafic routier ? 
L’accès à cette nouvelle zone d’habitat se fera principalement et directement via une nouvelle voirie à créer entre la Nationale 85 et

la rue du Centre au niveau de la plaine de jeux. Celle-ci sera totalement adaptée, végétalisée, équipée et sécurisée. L’objectif sera

également de ne pas accroître le trafic à la rue du Centre. La rue du Pont pourra quant à elle être placée en mode « mobilité douce ».

Ainsi il sera aisé pour les piétons et les cyclistes de traverser de part en part l’ensemble du village, du RAVeL jusqu’à l’école

communale. Ce cheminement de mobilité active passera par le nouveau parc du RAVeL, la rue du Pont, la nouvelle centralité au

niveau de la plaine de jeux et ensuite le long des terrains de foot. Il s’agira d’une nouvelle colonne vertébrale pour le village de Sibret.

Sécurité routière et convivialité seront les maîtres-mots dans ces nouveaux aménagements. 

FOIRE AUX QUESTIONS À qui ce quartier s'adressera-t-il ? 
Cette zone permettra principalement l’habitat unifamilial pour la jeune génération et les nouveaux habitants mais aussi le maintien
dans le village des personnes les plus âgées (nous ne parlons pas ici de cité ou de logements sociaux). Il s’agira avant tout de
projets conformes à ceux lancés dernièrement par la Commune comme à Chenogne ou Morhet avec des maisons 3 ou 4 façades ou
encore de petits immeubles à appartements avec un rez + un étage et demi (c’est-à-dire 1 étage et la toiture habitable). Il s’agit
donc bel et bien d’un projet qui s’intégrera dans un tissu villageois et rural. Les nombreux aménagements d’espaces verts et de
continuité écologique induite par le projet en attestent également.

Le quartier permettra également le développement d’activités professionnelles à vocations locale et rurale ne pouvant pas créer de
nuisances pour les habitants. De petits commerces de proximité tant nécessaires au futur de Sibret et de ses habitants pourront
s’y implanter. Une maison de repos privée ou une résidence-services pourra également s’y développer. Des espaces de rencontre,
de repos, de convivialité et de verdure pourront y être aménagés sans oublier des accès aisés et adaptés au RAVeL tant pour les
jeunes que pour les plus âgés.

Comment ce projet sera-t-il mis en oeuvre?
Il n’est pas question dans le chef de la Commune de procéder à une expropriation générale des terrains privés et disponibles de
cette zone (à savoir les terrains principalement utilisés à usage agricole). Les propriétaires actuels de ces terrains vierges auront
soit l’opportunité de les urbaniser eux-mêmes, soit de les vendre à la Commune, soit de traiter directement avec un opérateur
immobilier intéressé par ce site et sa mise en œuvre. Une expropriation ne pourra être envisagée qu’en dernier recours si aucun
privé ne s’engage dans le projet et que la Commune doit s’en charger seule afin de répondre à ce besoin impérieux de logements,
notamment pour la jeune génération. Ces différentes marges de manœuvre permettront d’amener une diversité architecturale dans
le bâti et ainsi éviter l’effet « lotissement ».

Pour sa part, si la Commune a l’opportunité de se porter acquéreuse de ces terrains, elle procédera à la vente des places à bâtir
créées à prix coûtant. C’est ce qui s’est passé dans les derniers lotissements communaux où la Commune a uniquement veillé à
rentrer dans ses frais après l’acquisition, l’équipement nécessaire des terrains en voiries, égouts, électricité, eau … ainsi que les
frais d’auteurs de projet. 

Carte d'orientation des sols


