
Semois-Ardenne 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ensemble, pour des villages vivants 

 

Fondation Rurale de Wallonie 
Rue de France, 19a 
B - 6730 TINTIGNY 

 

Tél: (0)63 44 02 02 
semois@frw.be - www.frw.be 

Semois-Ardenne 

 

COMMUNE DE VAUX-SUR-SÛRE 
 

Réunion de CLDR du 25 février 2021 

 
Lieu : réunion en visioconférence via Zoom 

 
Présences 
CLDR :  liste en annexe 
FRW : Sophie Orban, Juliette Maquet 

 
Ordre du jour 

• Rapport annuel et programmation triennale  
• Information sur la nouvelle circulaire DR sortie en octobre 2020 et sur son impact sur le PCDR 

de Vaux 
• Résultats de l’enquête menée par la FRW sur les nouvelles habitudes en période de crise 

sanitaire 
• Divers 

 
*** 

 

Rapport annuel et programmation triennale 
 

1. Situation générale de l’opération 

Actions réalisées en 2020 

- Création d’un groupe de travail « culture » ayant pour but la mise en place d’une Commission loisirs 

et culture (I.01). Cette action s’est réalisée en lien avec le Vauxhall. 

- Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de qualité (I.09). Ce projet est associé à 

la cuisine communale, regroupant 8 écoles concernées. 

- Assurer la présence d’une personne relais à la commune pour les activités de la Maison de la Ruralité 

(I.51). Anne Morsomme, employée communale, est en effet en charge du volet culturel et 

touristique du Vauxhall.  

Projets abandonnés en 2020 

- Stimulation de la vocation de gardiennes d’enfants (I.05). Il a été remplacé par l’installation de la 
seconde crèche communale à Vaux. Des primes sont octroyées aux accueillantes indépendantes. 

- Projet d’échange ou jumelage pour les jeunes (I.25). Ce projet, qui aurait dû être réalisé par le PCS 
en lien avec une commune française, n’est malheureusement plus d’actualité.  
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Projets et actions en cours (non subsidiés en développement rural) 
→ Commentaires 

- Création d’un hall omnisport communal (phase 2 et phase 3) (M1.06). Les travaux du terrain 
synthétique se sont terminés en janvier 2021. Pour ce qui est du bâtiment, le Conseil communal a 
approuvé le projet en janvier 2021 également.  

- Création de liaisons entre le RAVeL et les villages (M2.05). Deux de ces dossiers sont en cours dans 
le cadre d’appels à projets.  

- Aménagement de RAVeLs sur les lignes 163 et 618 (M2.09). Ces aménagements se feront sur fonds 
propres. Le dossier est attribué et en attente pour approbation à la DGO1. 

- Création d’une maison médicale (M2.10). Les plans d’exécution seront soumis au Conseil communal 
prochainement et les travaux débuteront en 2021.  

- Création de stations d’épuration à Sibret et Rosières (M3.03). La station de Rosières est toujours en 
travaux.  

- Placement de bornes électriques pour voitures (M3.08). Ce projet est entré dans l’appel à projets 
POLLEC 2020 et les bornes seront installées à la Maison de la Ruralité.  

- Création d’un espace pédagogique sur la biodiversité (M3.09). Ce projet, sur la zone de Morhet, est 
en discussion avec le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier et le Groupe Nature.  

- Réaffectation des bâtiments religieux (M3.11). Ce projet est en lien avec le projet d’école 
alternative. La commune a rencontré l’Evêché afin de désacraliser certains édifices (entre autres, la 
chapelle de Grandru).  

- Etude des besoins énergétiques de la commune et établissement de recommandations (I.20). La 
réflexion est en cours avec la nouvelle conseillère en environnement et énergie.  

- Développer des solutions intergénérationnelles et solidaires (I.26). Le Groupe WADA a fait une 
analyse sur la commune concernant l’installation de bancs. 10.000€ sont prévus au budget 
communal pour leur mise en place en 2021. 

- Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs publics aux économies d’énergie (I.31). 
Des permanences seront mises en place par la nouvelle conseillère.  

- Valorisation de l’histoire des villages et transmission du savoir des aînés (I.39). Un travail est en 
cours par la commune en collaboration avec des bénévoles du CCA concernant le parrainage, le 
balisage et la cartographie des promenades.  

- Plantation de haies indigènes, d’arbres fruitiers et d’espèces mellifères (I.42). Le Groupe Nature est 
associé à la plantation de haies pour le projet au Poteau de Morhet.  

- Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois (I.49). La commune a été reprise 
dans un appel à projets (pour un montant de 25.000€) pour l’acquisition de caméras pour éviter les 
dépôts clandestins. 

- Promotion, redynamisation du tourisme (I.52). Le Vauxhall est officiellement reconnu comme Office 
du Tourisme.  

- Création de projets pédagogiques et touristiques (I.56). Tel que le « Journal de VSS », traduit en 4 
langues pour les hébergements touristiques et le secteur touristique de la commune.  

Initiatives nouvelles 

- Poursuite du remplacement des ampoules traditionnelles par du LED. Un budget annuel de 65.000€ 
y est consacré, sur une période de 10 ans. C’est imposé par la Région wallonne. 

- Embauche d’une conseillère en environnement et énergie : Astrid Simon.  
- Distribution grand public de masques. 
- Octroi de bons à valoir de 50€ par ménage, à consommer dans les commerces de la commune. 
- Création d’un terrain de football synthétique.  
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2. Présentation des projets DR en cours 

 

- Construction d’une Maison de la Ruralité à Vaux-sur-Sûre (Vauxhall). La réception provisoire a eu 

lieu en janvier 2021, le décompte final doit donc être envoyé dans les 3 mois à la DGO3 afin de 

clôturer le dossier.  

- Construction d’une Maison de village et d’Infrastructures sportives à Cobreville. Ce projet est 

toujours en travaux depuis 2018, l’entreprise du lot 1 a pris beaucoup de retard à cause des 

confinements. Les travaux du lot 2 démarreront lorsque ceux du lot 1 seront terminés. La réception 

provisoire est prévue en avril/mai 2021. 

- Création de logements tremplins à Rosières. L’avant-projet a été approuvé par la DGO3 en mai 2020. 

Le cahier des charges est passé au conseil communal de janvier 2021. Le dossier est donc reparti à 

la DGO3 pour approbation. 

- Création d’une chaufferie à bois et d’un réseau de chaleur à Vaux-sur-Sûre. Cette convention-

faisabilité est en attente de signature par la Ministre. La Commune attend également l’analyse 

d’UREBA. L’entreprise qui a remis le meilleur prix maintient son offre. Un recours a été introduit 

par une entreprise non retenue. Les tuyaux de raccordement à la future chaufferie ont été posés 

dans le sol au moment des travaux au Vaux Hall. 

- Aménagement du centre de Bercheux et extension de la Maison de village de Juseret. Ces deux 

projets sont en attente depuis plus d’un an de la signature de convention. Le changement de 

Ministre et la sortie de la nouvelle circulaire en développement rural ont reporté ces projets. Pour 

Bercheux, le projet est en train d’être revu à la baisse par l’auteur de projet car les taux de 

subsidiation ont été modifiés. Pour la maison de village de Juseret, les taux sont aussi favorables.  

 

3. Rapport de la CLDR 

La dernière réunion de CLDR date du 3 mars 2020. La dynamique de la commission a été ralentie à 

cause de la crise sanitaire et des confinements associés, mais également du moratoire de la Ministre 

Tellier. Ces deux évènements ont combiné l’incapacité de se rencontrer en présentielle et le 

ralentissement des conventions demandées en développement rural. 

Certains groupes de travail ciblés par thématique ont émané de la CLDR, tels que le Groupe Nature et 

le Groupe WADA. Leurs activités ont également été ralenties par le coronavirus. On peut tout de même 
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citer la plantation de haies en lien avec le projet de Morhet par le Groupe Nature ou l’analyse pour 

l’installation de bancs sur la commune par le Groupe WADA.  

 

Suites :  

- La Commune prend part à la convention des Maires et a récemment engagé une conseillère en 

environnement et énergie. La Commune souhaiterait associer la CLDR à la création du comité de 

pilotage du PAED.  

- Cette année, nous sommes à la moitié de la validité du PCDR. Il est coutume d’en faire une 

évaluation à mi-parcours avec la CLDR. Nous souhaitons organiser cette rencontre en présentiel 

afin d’amener de la convivialité et la possibilité de faire des visites sur le terrain.  

 

4. Programmation triennale 

Etant donné le ralentissement dans les signatures en développement rural, la Commune propose 
simplement de reporter la programmation triennale de 2020 à 2021. 
 

+ 1 an 

Lot 3 Aménagement convivial des centres de village – Aménagement du centre 
de Bercheux 

Lot 2 Aménagement d’une maison de village à Juseret et de ses abords (= 2ème 
phase) 

+ 2 ans Addendum Château de Sûre 

+ 3 ans Lot 2 Création de logements intergénérationnels 

 

 La CLDR valide le rapport annuel et de la programmation triennale. 
 
 

Information sur la nouvelle circulaire DR sortie en octobre 2020 et sur son 
impact sur le PCDR de Vaux-sur-Sûre 

 
En 2020, la Ministre Tellier a mené une réflexion sur la politique du développement durable. Avec son 
Cabinet, ils ont mis en place une circulaire reprenant de nouvelles règles afin de fluidifier les 
procédures et de réduire l’encours. 
 
Parmi les différents points de la circulaire, voici ceux qui peuvent avoir un impact à Vaux-sur-Sûre :  
 
Communication 
La Commune a désormais l’obligation de partager les documents liés à l’ODR via une page internet. 
Sur Vaux, cette page existe déjà (http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/). Il suffira d’y ajouter quelques 
éléments pour qu’elle soit à jour (rapports annuels, par exemple). 
Elle est également encouragée à communiquer via d’autres supports standard tels que les toutes-
boites, affiches, bulletins communaux, etc. 
 
CLDR 
Il n’y a pas de modification concernant la composition de la CLDR. Par contre, les Règlements d’Ordre 
Intérieur seront uniformisés. Un document-type sera présenté à la prochaine réunion.  
 

http://www.pcdr-vaux-sur-sure.be/
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Budget participatif 
La Commune aura la possibilité de soumettre un appel à projets tous les deux ans. Pour tout euro 
investi par la Région wallonne, la Commune devra mettre le même montant (avec un maximum de 
10.000€). Des documents de référence seront communiqués. Cela représente une opportunité par 
rapport aux actions immatérielles se trouvant dans le PCDR. La CLDR y sera étroitement associée. 
 
Acquisition stratégique 
Cette catégorie regroupe la possibilité d’opération foncière, qui aurait pour but d’être utilisée pour 
des projets se trouvant dans le PCDR.  
Le bourgmestre fait remarquer que ce point est intéressant pour le projet de logements 
intergénérationnels. La Commune est à la recherche d’un bâtiment pour les installer, si cela rentre 
bien au niveau du timing, son achat pourrait passer en acquisition stratégique. 
 
Délais 
Les délais entre les différentes étapes sont élargis, mais également rendus plus stricts. 
Une période transitoire est prévue jusque début octobre. 
 
Signatures 
Il y a désormais deux sessions de signature de conventions par an, en mars et en septembre. S’il y a 
beaucoup de conventions proposées sur l’ensemble du territoire wallon durant ces sessions, des 
critères de choix seront mis en place.  
 
Taux de subventions revus 

 
 
 
 

Résultats de l’enquête menée par la FRW sur les nouvelles habitudes en 
période de crise sanitaire 

 
A la fin du premier confinement, la Fondation Rurale de Wallonie a réalisé une enquête sur les 
habitudes prises lors du premier confinement. Cette enquête avait pour objectifs de cibler les besoins 
et nouveaux comportements, d’identifier les changements à apporter, et de renforcer la dynamique 
participative notamment en alimentant les réflexions des CLDR. 
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Le but est de présenter ces résultats mais également d’échanger sur les différences ou convergences 
que l’on peut retrouver à l’heure actuelle (toujours présentes dans le second confinement). Pour ce 
faire, entre chaque thématique, un sondage a été proposé à la CLDR.  

La présentation de l’enquête se trouve dans un document joint à ce PV. Les échanges se sont déroulés 
par rapport aux thématiques suivantes :  

1. Solidarité  

Tous les participants ont eu connaissance 
d’initiatives solidaires mises en place sur le 
territoire. Les gestes principaux sont la 
confection de masques ou l’aide aux aînés et 
personnes précarisées. 

Lors du premier confinement, les gens ont été 
pris de court, beaucoup demandaient de 
l’aide, mais beaucoup venaient également en 
aide. Les démarches faites envers les 
personnes isolées étaient plus importantes au 
début de la pandémie. Ces demandes étaient 
plutôt centrées sur des aides individuelles.  

De manière globale, il y a moins de personnes qui demandent cette aide durant le second confinement. 
Ce n’est pourtant pas pour autant qu’ils n’en ont plus besoin. Il est important de rester vigilant aux 
personnes qui s’isoleraient encore plus. Durant cette période, ce sont les demandes venant de 
collectivités qui s’accumulent.  

Il y a également eu une grande différence entre le premier confinement, qui était total, et le second, 
un peu plus léger. Au début, même l’accès aux Parcs à containers était exclu.  

 

2. Achats alimentaires 

Les habitudes alimentaires ont été modifiées 
pour 80% des répondants. Ce sont 
principalement des personnes qui achètent 
plus chez les producteurs locaux ou dans les 
commerces de proximité.  

La Commune veille également à soutenir les 
producteurs locaux avec les chèques 
commerces de 50€ mis à disposition des 
habitants. 

Les Mardis du terroir installés devant de 
Vauxhall fonctionnent bien. Les 3-4 exposants 
habituels n’ont pas cessé de vendre de l’hiver, 
le retour est très positif. L’ADL va d’ailleurs relancer un appel pour que de nouveaux producteurs 
viennent exposer dans le local qui sera prévu à cet effet dans la Maison de la Ruralité. Une réflexion 
est lancée sur le fait de laisser le marché ouvert jusque 19h pour que les personnes qui travaillent plus 
tard y aient accès. 
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3. Mobilité 

Toutes les personnes répondant au sondage 
ont favorisé la mobilité douce en tant que 
loisir durant cette pandémie. Une seule 
personne l’a appliquée de manière utilitaire.  

L’application Cirkwi reprend beaucoup de 
balades balisées sur le territoire. En janvier 
2021, la fréquentation des 19 promenades 
balisées a été très importante. 

Le réseau pré-RAVeL est d’ailleurs énormément utilisé. Son entretien sur la commune de Vaux est 
meilleur que du côté de Libramont. Par contre, les abords pourraient être plus aménagés (avec des 
bancs, ou encore des panneaux didactiques). 

Avec une bonne météo, c’est la seule activité qu’il est encore possible de faire. Il faut voir si 
l’engouement va rester lorsque les autres activités vont rouvrir. Des incitants sont cependant mis en 
place sur la commune, tels que la location et réparation de vélo au Vauxhall, ou encore Je roule pour 
ma forme.  

On ressent également une différence au niveau de la sécurité, la circulation routière est beaucoup plus 
dangereuse lors du second confinement. 

 

4. Nature et Biodiversité 

Pour 4/5 des participants, les confinements 
ont été l’opportunité de redécouvrir leur 
village ou leur commune. 

La mobilité douce est également une belle 
ouverture vers la découverte de notre région.  

 

5. Pour conclure 

Au niveau de la communication en période de crise, Monsieur le Bourgmestre a rappelé qu’il était très 
compliqué pour le niveau local de faire passer les messages. La Commune l’a principalement fait via 
les canaux virtuels. En effet, les actualités changeaient tellement vite que les conseillers communaux 
et le CPAS devaient faire les distributions papier en personne. Il était impossible de passer par la poste, 
car le temps d’envoi était trop long. Il n’était également pas simple de répondre aux questionnements 
précis des habitants, car ils avaient peu de certitudes sur les données reçues.  
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Divers  

 
Approbation du compte rendu de la réunion précédente, du 3 mars 2020.  
 
 

Juliette Maquet et Sophie Orban, 
Agents de développement 
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ANNEXE : LISTE DES PRÉSENCES  
RÉUNION DE CLDR VIRTUELLE DU 25 FÉVRIER 2021 

 

Présents  
 

Annet Stéphanie Salvacourt 

Besseling Yves Hompré 

Colot Sandrine Clochimont 

Dourte Michel Vaux-sur-Sûre 

Lhoas Vinciane Morhet 

Notet Patrick Vaux-sur-Sûre 

Reyter René Remichampagne 

Thiry Stéphanie La Barrière 

Widart Steve Poisson-Moulin 

 
 

Excusés (+ problèmes techniques) 
 

Bertrand Samuel Nives 

Monier Isabelle Assenois 

Otte Pierre Remience 

Pirotte Henriette Vaux-sur-Sûre 

 


