
 

Semois-Ardenne 
 

 
 
 
 
 
 

Tintigny, le 4 juin 2014 
 

 

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

27/05/2014 
 

Présents :  
 
CLDR: voir listes ci-jointes 
Bureau Lacasse : Valentin Laborey  
FRW  Mme Fabienne Zévenne, Mr Stéphane Guében, Agents de développement FRW 
 

 
Ordre du jour 

 
1) Rappel : la stratégie de développement 
2) Méthode 
3) Projets immatériels  
4) Divers : 
 
 
Le bourgmestre étant retenu dans une autre réunion, Patrick Notet préside la séance. 
 
 

Rappel : La Stratégie  
 
Avant de passer en revue les projets immatériels, les agents de développement de la FRW 
rappellent les objectifs que la CLDR s’est fixée à travers la stratégie de développement.  
 
De manière complémentaire aux projets matériels sélectionnés dernièrement, les projets 
immatériels qui seront choisis au cours de cette réunion auront également pour but de 
réaliser au mieux les objectifs du PCDR.  
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Semois-Ardenne 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 



 

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 

 
 



 

 

Méthode  
 
Le travail est effectué sur base de la liste de projets immatériels arrêtée lors des réunions de 
sélection du 26/11/2013 et du 9/12/2013.  
 
Les projets immatériels sont présentés en fonction de la mesure de la stratégie à laquelle ils 
correspondent.  
 
Chaque projet est étudié l’un à la suite de l’autre. 
 
Pour chaque projet, la CLDR est amenée à voter pour conserver ou non le projet. 
 
Si le projet est conservé, la CLDR réfléchit à l’opérateur le mieux adapté pour réaliser le 
projet. 
 

Résultat : les projets immatériels du PCDR  
 
NDLR : Afin de permettre une lecture plus globale des projets du PCDR, la liste ci-dessous 
regroupe l’ensemble des projets matériels et immatériels. 
 
 
Voir ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane Guében, Fabienne Zévenne, 
Agents de développement FRW 

 
 



 

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

 

Projets matériels (par lot) Projets immatériels (par opérateur) 

Mesure 1 : Améliorer l’accueil de l’enfance 

Lot 3 :  

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

Commission Communale de l’Accueil : 

 Elargissement de la CCA 

 Réflexion sur l’accompagnent des devoirs 

Commune :  

 Stimulation de la vocation de gardienne d’enfants 

  

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

 

 

Plan de Cohésion Social (via la création d’un conseil des jeunes) : 

 Création d’activités pour les adolescents : 

a. Toute l’année 

b. Durant les vacances 

c. Favorisant les rencontres entre villages  

 Projet d’échanges ou de jumelages pour les jeunes 

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

Lot1 : 

 Création d’un centre de jour pour les personnes âgées  

Lot 2 : 

 Création d’une maison de repos transcommunale  

 

Plan de Cohésion Sociale : 

 Développer des solutions intergénérationnelles et solidaires  

 Mettre à profit le savoir-faire des aînés (écoles, formation, projets 

intergénérationnel, …) 

 Création de services mobiles ambulants ou décentralisés 

 Créer des activités en lien avec les personnes handicapées 

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

Lot 2 : 

 Création d’une maison médicale 

Plan de Cohésion sociale : 

 Faciliter l’installation de jeunes médecins  

 

 

 

 



 

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

 

Projets matériels (par lot) Projets immatériels (par opérateur) 

Mesure 5 : Soutenir le sport et l’associatif  

Lot 1 :  

 Rénovation de la maison de village de Chaumont 

 Création d’une maison de village à Cobreville  

 Création d’un hall omnisports communal 

Lot 2 : 

  Aménagement d’une salle de village et de ses abords à Juseret 

 

Mesure 6 : Favoriser la solidarité et la culture 

Lot 1 : 

 Création d’une maison de la ruralité (tourisme, culture, 

coworking) 

 

CLDR : 

 Création d’un groupe de travail « culture » ayant pour but la 

mise en place d’une Commission Culturelle 

 Création d’un SEL  (Panneau offre et demande pour une 

solidarité entre citoyens) 

Commission loisirs et culture :  

 Promotion des activités locales 

 Organisation de journées à thème 

 Organisation d’une « journée des loisirs » 

 Valorisation de l’histoire des villages et transmission du savoir 

des aînés  

 Diffusion de spectacles avec le Cercle Culturel et les  théâtres 

amateur 

Maison de la ruralité : 

 Mettre en place un agenda coordonné des activités (tous secteur) 

 Assurer la présence d’une personne relais à la commune pour 

les activités 

 Promotion, redynamisation du tourisme  

 Améliorer l’image du milieu agricole (calendrier des activités 

agricole,…) 



 

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

 

Projets matériels (par lot) Projets immatériels (par opérateur) 

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

Lot 3 :  

 Aménagement convivial des centres de villages 

Commune :  

 Gestion de l’expansion des villages par la mise en place de 

règlements (aménagement du territoire, urbanisme, paysage)  et 

veillez au respect des règles.  

 

Mesure 8 : Faciliter l’accès au logement pour tous  

Lot 2 : 

  Création de logements tremplin  

 Création de logements intergénérationnels 

Lot 3 : 

  Requalification des anciens bâtiments agricoles en logements 

tremplin ou intergénérationnel  

 

 

 

 

Mesure 9 : Circuler mieux et en toute sécurité 

Lot1 : 

 Etude de faisabilité pour l’aménagement de RAVeLs  

 Création d’un parking de covoiturage (gestion communale) 

Lot 2 : 

 26b Aménagement d’un Ravel sur les lignes 163 et 618  

 26c Création de liaisons entre le Ravel et les villages 

 26d Valorisation de l’ancien vicinal Lavaselle-Senonchamps 

Lot3 : 

 Amélioration et création de trottoirs 

Mission du conseiller en mobilité : 

 Parrainage des sentiers (passage régulier, balisage, nettoyage, 

réparation…)  

 Etude sur : 

o La réouverture, l’entretien des chemins et sentiers  

o La signalisation des villages par des poteaux  

 Promotion du co-voiturage 

 



 

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

 

Projets matériels (par lot) Projets immatériels (par opérateur) 

Mesure 10 : Préserver les ressources naturelles 

Lot 2 : 

 30b Rénovation des fontaines 

Lot 3 :  

 32 Création des stations d’épuration de Sibret et Rosière  

PNHSFA : 

 Réduction de la pollution des eaux 

 Encouragement d’installation de citernes à eau de pluie  

Commune : 

 Définition d’un plan cohérent afin d’épurer les eaux usées en zone 

individuelle (ex. chapeautage de regroupement) 

Mesure 11 : Sauvegarder la biodiversité 

Lot 3 : 

  Création d’un espace pédagogique sur la biodiversité 

(lot 3) 

 

 

 

 

CLDR :  

 Création d’un groupe de travail « nature » ayant pour but la mise en 

place d’un Plan Communal de la Nature (PCDN) 

PCDN : 

 Création d’un cercle horticole  

 Plantation de haies indigènes, d’arbres fruitiers et d’espèces mellifères  

 Implantation de verger 

 Réalisation d’un cadastre des haies existantes disparues 

 Organisation d’ateliers du CriE sur le territoire 

 Sensibilisation et information sur 

a.  les bonnes pratiques en matière environnementale  

b. la plantation de feuillus et d’essences adaptées  

c. les pesticides est ses alternatives  

 Mise en place de panneaux d’informations didactiques 

 Augmentation du potentiel d’accueil de la nature par de petits 

aménagements (hôtel à insectes, soutien à l’abeille, l’alouette, …) 

 Prévention et répression afin de réduire la pollution dans les bois 

Mesure 12 : Réduire les pollutions diverses 

Lot3 : 

 Installation de modules de collecte de déchets dans les 

villages 

Commune :  

 Distribution de filets à placer sur les remorques  



 

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

 

Projets matériels (par lot) Projets immatériels (par opérateur) 

Mesure 13 : Stimuler le dynamisme local 

Lot 2 : 

 Création d’un atelier rural  

Lot 3 :  

 Création d’un lieu pour accueillir un marché du terroir 

ADL : 

 Transformer les primes communales en chèques locaux 

 Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants de la 

commune  

 Création d’une confrérie gastronomique promotion du terroir  

 

Mesure 14 : Professionnaliser le tourisme 

Lot 1 : 

 Création d’une maison de la ruralité (tourisme, culture, 

coworking) 

 Lot 3 : 

 Aménagement d’une aire pour mobilhomes 

 

 

Mission de la maison de la ruralité 

 Engagement d’un professionnel du tourisme 

 Travail sur l’image de marque « Commune vélo » 

 Création des projets pédagogiques et touristiques 

 Balisage numérique de promenades 

 Création d’un parcours de chasse aux trésors et de géocoaching  

 Création d’activités d’accrobranches 

 Développement de projets (pédagogiques et touristiques ?) 

autour des étangs de la Strange 

Mesure 15 : Etre attentifs aux besoins du monde agricole local 

 CLDR : 

 Etude d’un système foncier permettant de conserver la maîtrise 

des terres agricoles par les agriculteurs de la commune 

Commune :  

 Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux de 

qualité  (ex. adaptation des  marchés publics) 

 Mise en location ou à disposition de terres agricoles publiques 

pour permettre des essais de nouvelles cultures (jardins partagés, 

chanvre, …) 



 

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

 

Projets matériels (par lot) Projets immatériels (par opérateur) 

Mesure 16 : Diminuer la consommation d’énergie 

Lot 1 : 

  Création du réseau de chaleur au centre de Vaux-sur-Sûre 

Lot 3   

 Réaffectation de bâtiments religieux (lot 3)  

 Installation de bornes électriques pour les voitures 

Ecopasseur : 

 Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens 

dans le cadre de projets d’économie d’énergie et/ou 

environnementaux 

 Mise en place d’incitants pour la réalisation d’audits énergétiques 

chez les particuliers 

ADL : 

 Mise en place de groupements d’achats groupés 

PCS :  

 Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser leurs 

publics aux économies d’énergies 

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

Lot 3 : 

 45a Etude de faisabilité, réalisation ou soutien d’un projet de 

production d’énergie renouvelable 

 

Ecopasseur : 

 Etude des besoins énergétiques de la commune  et établissement 

de recommandations 

 Etude de faisabilité de projets de production d’énergie 

renouvelable dans l’esprit d’un mix énergétique 

 Etude des potentialités de cultiver le miscanthus et le chanvre 

 

 



 

 

 

Participants à la réunion du 27/05/2014 

PRÉSENTS : 

 

Titre Nom Prénom Adresse N° CP Localité 

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

Mme Bihain Anne-Françoise Grandru 4A 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Burnon Aline Remichampagne 9 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Dewalque Martine Lavaselle 1 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Dourte Michel Rue de Marche 15 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Evrard Alexandra Remience 18 6640 VAUX-SUR-SURE 

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

Mme Lamoline-

Grégoire 

Pascale Route de Neufchâteau 67B 6642 VAUX-SUR-SURE 

Mme Neven Marie-Noël Mande-Sainte-Marie 41A 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Nicolay Pierre Chemin de Martelange 31B 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Notet Patrick Place du Marché 25 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. 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 

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

M Besseling Yves Hompré 8 6640 VAUX-SUR-SURE 

 

 

 


