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Tintigny, le 28 février 2014 
 

 

Commune de Vaux-sur-Sûre 
Réunion de de la Commission Locale de Développement Rural du 

27/02/2014 
 

Présents :  
 
CLDR: voir listes ci-jointes 
Bureau Lacasse : Carine Marquet 
FRW  Mme Fabienne Zévenne, Mme Annick Samyn, Mr Stéphane Guében, Agents de 
développement FRW 
 

 
Ordre du jour 

 
1) Stratégie :  

a. Présentation des intitulés précis 
b. Débat 
c. Validation 

 
2) Divers : 

a. Les groupes de travail projets 
b. Appel à projet « biodibap » 

 
 

La Stratégie  
 
Jusque-là, la CLDR a validé une structure pour la stratégie composée essentiellement de 
mots clés. 
 
Le bureau Lacasse, notre auteur de programme, a formulé une proposition de stratégie plus 
complète et plus précise telle que nous devons la présenter lors du dépôt du dossier en 
Commission Régionale d’Aménagement du Territoire. 
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Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 



 

La stratégie est un élément clef sur lequel sera évalué le PCDR.  
 
Il s’agit aussi de la base sur laquelle la CLDR va reposer son action pour les 10 prochaines 
années. Il est donc très important que la CLDR participe et s’approprie cette stratégie.  
 
L’auteure présente les nouveaux intitulés, objectif par objectif, et demande à la CLDR de 
commenter, compléter et adapter les propositions pour correspondre exactement aux 
besoins du territoire. 
 
Afin de faciliter la lecture des objectifs, les projets matériels déjà sélectionnés et les projets 
immatériels encore à préciser sont répartis en fonction des objectifs et mesures auxquels ils 
répondent. 
Un code couleur permet de différencier les projets :  
 

Lot 0 = en cours et gestion communale 

Lot 1 = 0 à 3 ans  

Lot 2 = 4 à 6 ans 

Lot 3 = 6 à 10 ans 

Projets immatériels 

 
Les tableaux se trouvent ci-dessous. 
 
 

Éléments de débats : 
 
Défi 1 : 

- Ajout de « pour tous » pour ne pas se limiter aux publics explicitement cités  
Objectif 1 : 

- Pas de commentaires 
Mesure 1  

- Pas de commentaires 
Mesure 2  

- Suppression de « en favorisant leur prise d’autonomie » = plus concis  
Mesure 3  

- Ajout d’une mention des personnes handicapées.  
- Attention à ne pas limiter le handicap aux PMR (personnes à mobilité réduite) 
- Suppression de « en favorisant leur maintien à domicile » = plus concis 
Commentaires : 
- Il faudra bien insister sur le maintien à domicile dans le texte parce que cela été une 

notion fort débattue qu’il ne faut pas oublier. 
- En effet, mais les projets présents dans le PCDR ne se limitent pas au maintien à 

domicile.  
- La notion d’épanouissement suffit pour répondre aux besoins des ainés comme des 

personnes handicapées sans pour autant se limiter au maintien à domicile.   
 
Mesure 4 : 

- Remarquez que cette mesure était présente dans l’objectif 2 auparavant 



 

 
Objectif 2 : 

- Réorganisation des 2 mesures de telle manière que la première s’attache davantage 
aux aspects matériels et aux infrastructures, tandis que la seconde s’attache plutôt 
aux aspects humains. Les projets sont répartis en fonction de ces critères. 

Mesure 5 : 
- Ajout de la mention du sport 

Mesure 6 :  
- Simplification : solidarité au singulier et suppression des « liens », estimé redondant 
- Ajout de la mention de la culture 
- Remarque : Cette mesure n’est constituée que de projets immatériels.  

 
 
Défi 2 :  

- remplacement de « au développement maîtrisé » par « qui maîtrise son 
développement » 

- ainsi la formule est plus positive et évite de penser qu’il y aurait un constat d’échec 
sur la maîtrise du développement territorial  

 
Objectif 3 : 

- pas de commentaires 
Mesure 7 : 

- Correction : suppression d’un « de »  
Mesure 8 :  

- Suppression des parenthèses  
Mesure 9 :  

- Pas de commentaires 
 
Objectif 4 : 

- Après discussion, il est décidé de garder l’intitulé en l’état. Plusieurs personnes 
souhaitaient préciser de quels types de richesses on parle (=>richesses naturelles) 

- Les mesures étant sans équivoques, le besoin de préciser s’avère inutile.   
Mesure 10 : 

- Pas de commentaires 
Mesure 11 : 

- Pas de commentaires 
Mesure 12 : 

- Suppression de « diverses » => concision 
 
Défi 3 : 

- Remplacement de « moins en moins dépendante », considéré comme très péjoratif, 
par « plus autonome » 

 
Mesure 13 : 

- Pas de commentaires 
Mesure 14 : 

- Pas de commentaires 



 

Mesure 15 :  
- Remplacement de « répondre » considéré comme impossible par « Etre attentif » 

plus réaliste 
 
Objectif 6 : 

- La notion de « tous ensemble » est très appréciée de par le fait que cela suggère un 
effort collectif pour atteindre l’objectif 

Mesure 16 : 
- Pas de commentaires 

Mesure 17 : 
- Pas de commentaires 

 
 

La stratégie de développement rural de la Commune de Vaux-sur-Sûre 
 
Voir ci-dessous. 
 
 



 

Des personnes 
Parions qu’en 2025, Vaux-sur-Sûre sera une 

commune d’épanouissement et de bien-être pour 
tous 

Un territoire 
Parions qu’en 2025, Vaux-sur-Sûre sera une 
commune qui maîtrise son développement  

Des activités 
Parions qu’en 2025, Vaux-sur-Sûre sera une commune plus 

autonome 

Objectif 1 : 
Améliorer la qualité de vie par le soutien à 

l’entraide et aux services à la personne 

Objectif 3 : 
Gérer son territoire en fonction de ses 

caractéristiques rurales 

Objectif 5 : 
Soutenir une économie créatrice d’emplois en exploitant les 

atouts locaux 

Mesure 1 : 
Améliorer l’accueil de l’enfance 

 
Mesure 2 : 

Créer les meilleures conditions d’épanouissement 
des jeunes  

 
Mesure 3 : 

Créer les meilleures conditions d’épanouissement 
des aînés et des personnes handicapées 

 
Mesure 4 : 

Faciliter le travail des acteurs de la santé et du bien-
être 

 
Mesure 7 : 

Améliorer le cadre de vie villageois en prenant en 
compte sa spécificité rurale 

 
Mesure 8 : 

Faciliter l’accès au logement pour tous  
 

Mesure 9 : 
Circuler mieux et en toute sécurité 

 
Mesure 13 : 

 
Stimuler le dynamisme local 

Mesure 14 : 
 

Professionnaliser le tourisme 
 

Mesure 15 : 
Être attentif aux besoins du monde agricole local 

 

Objectif 2 : 
Promouvoir un tissu associatif coordonné et 

soutenir toutes initiatives innovantes et solidaires 

Objectif 4 : 
Protéger les richesses du territoire pour les 

générations futures 

Objectif 6 : 
Travailler tous ensemble à la gestion durable de l’énergie 

 
Mesure 5 : 

Soutenir le sport et l’associatif 
 

Mesure 6 : 
Favoriser la solidarité et la culture 

 

 
Mesure 10 : 

Préserver les ressources naturelles 
 

Mesure 11 : 
Sauvegarder la biodiversité 

 
Mesure 12 : 

Réduire les pollutions 

 
Mesure 16 : 

Diminuer la consommation d’énergie 
 

Mesure 17 : 
Favoriser les énergies renouvelables en valorisant les ressources 

endogènes 



 

 

Objectif 1 : Améliorer la qualité de vie par le soutien à l’entraide et aux services à la personne  

Mesure 1 : Améliorer l’accueil de l’enfance 

- 1 Augmentation de la capacité d’accueil de la crèche de VSS (lot 0) 

- 3a Aménagement d’un local « halte-garderie » pour les enfants (lot 0) 

- 4 Agrandissement de l’école de Morhet (lot 0) 

- 3b Aménagement d’un local pour les gardiennes d’enfants (lot 3) 

- 1 Stimulation de la vocation de gardienne d’enfants (+ création d’une commission petite enfance) 

- 2 Création d’une école de devoirs + création d’un partenariat avec la haute école de Bastogne 

Mesure 2 : Créer les meilleures conditions d’épanouissement des jeunes 

- 5 Aménagement de plaines de jeux (lot 0) 

- 3 Création d’activités pour les adolescents durant les vacances 

- 4 Projet d’échange/jumelage (en Auvergne) + création d’activités pour les adolescents 

- 5 Développement de projets d’échanges avec les différents jumelages + développement d’activités inter-villages 

- 6 Développement de l’animation inter-villages 

Mesure 3 : Créer les meilleures conditions d’épanouissement des aînés et des personnes handicapées  

- 6 Création d’un centre de jour pour les personnes âgées (lot 1) 

- 7 Création d’une maison de repos transcommunale (lot 2) 

- 7 Solutions intergénérationnelles solidaires (+ inclure la valorisation des savoirs) 

- 8 Mettre à profit le savoir-faire des aînés (écoles, formation…) 

- 9 Panneau offre et demande pour une solidarité entre citoyens (+ co-voiturage) 

- 10 Création de services mobiles ambulants ou décentralisés 

- 11 projets immatériels en lien avec les personnes handicapées 

Mesure 4 : Faciliter le travail des acteurs de la santé et du bien-être 

- 20a Création d’un « pose de garde médicale en semaine », première étape de la création d’une maison médicale (lot 0) 

- 20b Création d’une maison médicale (lot 2) 

- 17 Aider à l’installation de jeunes médecins 



 

 
 
 
 

Objectif 2 : Promouvoir un tissu associatif coordonné et soutenir toutes initiatives 

innovantes et solidaires 

Mesure 5 : Soutenir le sport et l’associatif  

14a Création d’un hall omnisports communal – phase 1 local TT (lot 0) 

- 8 Rénovation de la maison de village de Chaumont (lot 1) 

- 9 Création d’une maison de village à Cobreville (lot 1) 

- 10 Création d’un pavillon du terroir (lot 1)  

- 14b Création d’un hall omnisports communal (lot 1) 

- X Aménag. d’une salle de village et de ses abords à Juseret (lot 2) 

- 16 Balisage numérique de promenades 

- 17 Création d’un parcours de chasse aux trésors 

Mesure 6 : Favoriser la solidarité et la culture 

- 11 Création d’une « Commission culturelle » avec plusieurs objectifs 

- 12 Développement du Cercle Culturel (+ théâtre amateur) 

- 13 Optimalisation des infrastructures du Cercle Culturel et des maisons de village 

- 18 Projets pédagogiques et touristiques 

- 14 Parrainage des sentiers (passage régulier, balisage, nettoyage, réparation…) coordination 

- 15 Organisation d’une journée d’accueil des nouveaux habitants 

- 16 Création d’un SEL 

  
  

 



 

Objectif 3 : Gérer son territoire en fonction de ses caractéristiques rurales 

Mesure 7 : Améliorer le cadre de vie villageois en prenant en compte sa spécificité rurale  

- 23 Aménagement convivial des centres de villages (lot 2) 

- 21 + 18 Inventaire, entretien et valorisation du patrimoine et du petit patrimoine 

- 19 Valorisation de l’histoire des villages et transmission du savoir des aînés 

- 20 Renforcement du caractère rural des villages + gestion de l’expansion 

Mesure 8 : Faciliter l’accès au logement pour tous  

24a Création de logements tremplin (lot 2) 

- 24b Création de logements intergénérationnels (lot 2) 

- 25 Achat d’anciens bâtiments agricoles et requalification en logements tremplin ou intergénérationnel (lot 2) 

- 21 Etude d’une taxe communale sur les maisons inoccupées 

Mesure 9 : Circuler mieux et en toute sécurité 

- 26a Etude de faisabilité pour l’aménagement de RAVeLs (lot 0) 

- 27a Amélioration et création de trottoirs – 1 (lot 0) 

- 26b Aménagement d’un Ravel sur les lignes 163 et 618 (lot 0 et lot 2) 

- 26c Création de liaisons entre le Ravel et les villages (lot 2) 

- 26d Valorisation de l’ancien vicinal Lavaselle-Senonchamps(lot 2) 

- 27b Amélioration et création de trottoirs - 2 (lot 2) 

- 28 Création d’un parking de covoiturage (gestion communale) 

- 29 Placement de bornes électrique pour voitures (lot 3) 

- 22 Image de marque « Commune vélo » 

- 23 Remise en état des chemins publics 

- 24 Etude de faisabilité sur l’entretien des chemins et sentiers + poteaux indicateurs 

- 25 Promotion du co-voiturage 

  



 

 

Objectif 4 : Protéger les richesses du territoire pour les générations futures 

Mesure 10 : Préserver les ressources naturelles  

- 30a Valorisation des fontaines (lot 0) 

- 31 Création de zones de débardage (lot 0) 

- 30b Rénovation des fontaines (lot 2) 

- 32 Création des stations d’épuration de Sibret et Rosière (lot 2) 

- 26 Réduction de la pollution des eaux 

- 27 Encouragement d’installation de citernes à eau de pluie  

- 28 Définition d’un plan cohérent afin d’épurer les eaux usées 

Mesure 11 : Sauvegarder la biodiversité 

- 33 Création d’un espace pédagogique (lot 3) 

- 34 Mise en place de panneaux d’informations didactiques 

- 29 Création d’un cercle horticole 

- 30 Encourager à replanter des feuillus pour arriver aux 25 % demandés + solutions pour éviter les friches 

- 31 Implantation de verger 

Mesure 12 : Réduire les pollutions diverses 

- 36 Installat. de modules de collecte de déchets dans les villages (lot 3) 

- 35 Création d’une ressourcerie 

- 32 Sensibilisation régulière au problème du radon 

- 33 Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois 

- 34 Distribution de filets à placer sur les remorques 

  



 

 

Objectif 5 : Soutenir une économie créatrice d’emplois en exploitant les atouts locaux 

Mesure 13 : Stimuler le dynamisme local 

- 40 Création d’une épicerie sociale (lot 0) 

- 39 Création d’un atelier rural (lot 2) 

- 38 Création d’un lieu pour accueillir un marché du terroir (lot 2) 

- 35 Création d’une confrérie gastronomique 

- 36 Transformer les primes communales en chèques locaux 

- 37 Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la commune 

- 38 Enquête sur les besoins réels des acteurs économiques 

Mesure 14 : Professionnaliser le tourisme 

- 42 Aménagement d’une aire pour mobilhomes (lot 2) 

- 39 Engager un professionnel du tourisme 

- 40 Développer des activités d’accrobranches + promenades numériques 

- 41 Développement de projets (pédagogiques et trouristiques ?) autour des étangs de la Strange 

Mesure 15 : Etre attentifs aux besoins du monde agricole local 

- 42 Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux 

- 43 Etude d’un système foncier permettant de conserver la maîtrise des terres agricoles par les agriculteurs de la 

commune 

- 44 Mise en location ou à disposition de terres agricoles publiques pour permettre des essais de nouvelles cultures 

  



 

 

Objectif 6 : Travailler tous ensemble à la gestion durable de l’énergie 

Mesure 16 : Diminuer la consommation d’énergie 

- 43 Création du réseau de chaleur au centre de VSS (lot 1) 

- 44 Réaffectation de bâtiments religieux (lot 3) 

- 45 Etude sur le potentiel de la chaleur à récupérer du Data Center BNP Paribas 

- 46 Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs publics 

- 47 Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens dans le cadre de projets d’économie d’énergie 

et/ou environnementaux 

- 48 Mise en place d’incitants pour la réalisation d’audits énergétiques chez les particuliers 

- 49 Création d’une carte de « réduction » ou d’une « carte à points » pour inciter les particuliers à mieux/moins 

consommer 

- 50 Mise en place de groupements d’achats groupés 

- 51 Installation de bornes électriques pour les voitures 

Mesure 17 : Favoriser les énergies renouvelables en valorisant les ressources endogènes 

- 45a Etude de faisabilité, réalisation ou soutien d’un projet d’autonomie énergétique (lot 3) 

- 52 Etude des besoins énergétiques de la commune  

- 53 Etude de faisabilité sur le développement éolien citoyen 

- 54 Etude de faisabilité de mise en œuvre d’une unité de biométhanisation 

- 55 Etude de faisabilité de l’utilisation de l’énergie hydraulique 

- 56 Etude des potentialités de cultiver le miscanthus et le chanvre 

 



 

 
 

Groupes de Travail Projets 
 
Les prochaines réunions seront plus concrètes. Elles s’organiseront sous forme de Groupes de Travail 
autour de quelques projets (GT Projets) et ne réuniront que les personnes intéressées par les projets en 
question.  
 
Lors des Groupes de Travail, nous inviterons aussi les personnes directement concernées par les projets 
(comités de villages, associations, services spécifiques,…).   
 
Prochaines réunions : 
 
GT 1 : 12 mars – 20h00 (et non 19h30) – Chaumont (grande salle ou buvette du foot ?) 
Sujet 1 : maison de village de Chaumont   
Sujet 2 : maison de village de Cobreville 
 
GT2 : 20 mars – 20h00 – Salle du Conseil 

- Sujets 1: centre de jour pour aînés 
- Sujet 2 : pavillon du terroir (du tourisme ou ???)  

 
GT3 : 3 avril – 20h00 – Salle du Conseil 
Sujet : hall omnisport (+ éventuelles informations sur le réseau de chaleur) 
 
GT 4 : 23 avril – 20h00 – Salle du Conseil 
Sujet : les projets du Lot 2 
 
CLDR : 6 mai – 20 h00 –Salle du Conseil 
Sujet : présentation des esquisses du lot 1 par l’auteur 
 
 
 

Biodibap 
 
Dans le cadre d’un appel à projet Biodibap (biodiversité autour des bâtiments publics), la Commune de 
Vaux-sur-Sûre va déposer un projet de construction d’un rucher à Morhet et plus précisément en bordure 
de parcelle du verger derrière l’école. 
 
Le projet consiste en la construction d’un espace permettant d’accueillir entre 8 et 12 ruches et d’un petit 
local de rangement. Une prairie fleurie spécialement adaptée aux pollinisateurs ainsi que la plantation de 
haies sont également envisagées. 
 
Ce projet étant proche d’autres projets présents dans le PCDR (cercle horticole, plantation de haies, jardins 
collectifs,…), il est demandé à la CLDR  de proposer des pistes complémentaires.  
 

Proposition d’éléments à intégrer : 

- Si le rucher est public, il serait intéressant qu’il y ait des panneaux didactiques similaires à 

ceux de Remichampagne (station d’épuration PNHSFA) 

- Souhait d’avoir une partie vitrée pour observer la vie à l’intérieur d’une ruche. 

 

D’autres propositions peuvent être envoyées ultérieurement par mail à la FRW.  



 

  
Les apiculteurs du territoire recensés sont : 

- Christian Kemp 
- Charles Renard 
- Ferdinand Lamoline  
- Etienne Collignon  
- Vincent Louis  
- Bruno Clausse  

 
 

Stéphane Guében, Fabienne Zévenne, Annick Samyn 
Agents de développement FRW 

 

Participants à la réunion du 27/02/2014 

PRÉSENTS : 

Titre Nom Prénom Adresse N°  CP Localité 

M. Aubry André Villeroux 10 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Belche Stéphane Cobreville 46B 6640 VAUX-SUR-SURE 

M Besseling Yves Hompré 8 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Burnon Aline Remichampagne 9 6640 REMICHAMPAGNE 

Mme Colot Sandrine Clochimont 2 6640 CLOCHIMONT 

Mme Evrard Alexandra Remience 18 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Godfrind Guy Hompré 22 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Grogna Joseph Jodenville 16 6640 VAUX-SUR-SURE 

M Laloy Luc Route de 

Neufchâteau 

68 6642 VAUX-SUR-SURE 

Mme Lamoline-

Grégoire 

Pascale Route de 

Neufchâteau 

67B 6642 VAUX-SUR-SURE 

M. Lefevre Philippe Hompré 7A 6640 VAUX-SUR-SURE 

M Leyder Olivier Juseret 36B 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Magis Gabrielle Poisson-Moulin 2 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Nicolay Pierre Chemin de 

Martelange 

31B 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Pirotte Henriette Rue de 

Chestraimont 

7 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Reyter René Morhet-Station 14 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Scouman Vincent Grandru 1 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Stoffel Benoît Virée du Renard 36 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Thiry Stéphanie La Barrière 91C 6640 VAUX-SUR-SURE 

 

EXCUSÉS : 

Titre Nom Prénom Adresse N°  CP Localité 

Mme Neven Marie-Noël Mande-Sainte-

Marie 

41A 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Pierret Alin Juseret 77 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Willot Joseph Chenogne 19 6640 VAUX-SUR-SURE 

 

 


