
PROVINCE DE LUXEMBOURG
ARRONDISSEMENT DE BASTOGNE
COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU 26 MARS 2019

PRESENTS : BESSELING Yves, Bourgmestre-Président
NOTET Patrick, REYTER René, GROGNA Valentine, PAUL Claude,
Echevins
MARS Guy, CONRARD Cécile, LHOAS Vinciane, LEYDER Olivier,
BURNON Aline, HENKINET François, LAMOLINE Sylvie, DEREMIENS
Virginie, BLAISE Patrick, COLLIGNON Gérard, DUJARDIN Sandra,
MARQUIS Mélanie, Conseillers
LAMOLINE Pascale, Présidente du CPAS (voix consultative)
GIERENS Bernard, Directeur général
KENLER Thierry, Directeur général f.f.

OBJET : Approbation de la note de politique générale pour la mandature 2019/2024.

LE CONSEIL COMMUNAL, SEANCE PUBLIQUE,

Attendu que le conseil doit approuver une note de politique générale;

Attendu que cette note servira de base au PST futur de la commune;

Après réflexion en Collège communal;

A P P R O U V E à l'unanimité des membres présents

La note de politique générale telle que décrite ci-dessous :

CADRE DE VIE- SECURITÉ ROUTIÈRE-MOBILITÉ-TRAVAUX-PATRIMOINE

● Procéder à des travaux de création et d'amélioration des cœurs de village

dans le cadre des futurs dossiers du PCDR ( Plan Communal de

Développement Rural ).

● Améliorer encore la propreté de notre commune dans ses villages, le long des

voiries et chemins divers, dans les espaces verts et les plaines de jeux.

● Finaliser, dans les deux prochaines années, l'encodage administratif de la

nouvelle dénomination des rues pour l'ensemble de la commune.

● Réfléchir à la situation de quelques immeubles laissés à l'abandon, édicter

une réglementation appropriée et se porter éventuellement acquéreur de

bâtiments d'intérêt patrimonial.

● Procéder à la mise en valeur et à la création d'un circuit du petit patrimoine

communal.



● Insister auprès de la Région Wallonne pour une rapide et bonne exécution

des travaux de rénovation plus que nécessaires de nombreuses portions de la

RR85, principalement d'Isle-le-Pré à la Barrière.

● Entreprendre, dans la mesure du possible, des travaux afin de sécuriser au

mieux le déplacement des piétons dans et entre les villages; analyser les

faisabilités de procéder à des travaux conjoints avec la Région wallonne afin

d'aménager des espaces piétons sécurisés le long de RR85 Bastogne-

Neufchâteau et de la RP Martelange-Saint-Hubert.

● Réfléchir en concertation avec la Région wallonne à l'embellissement du

rond-point du poteau de Morhet.

● Poursuivre la mise en œuvre du Plan Communal de Mobilité et de Sécurité

routière via des actions matérielles ( nouvelles installations de radars, bacs

ralentisseurs ... ) et immatérielles avec l'objectif poursuivi de faire encore

réduire la vitesse de traversée de nos villages.

● Sensibiliser de nouveau les parents à la sécurité aux abords des

implantations scolaires et analyser la faisabilité de mise en place d'un

service de bénévolat pour la gestion des rentrées et sorties des écoles dans

certaines écoles plus à risques.

● Faire aboutir le projet d'un véritable RAVEL sur le tronçon Bastogne –

Étangs de la Strange ) à Hompré ( après les travaux prévus sur la parcelle de

la commune de Fauvillers jusqu'à Radelange ) ; soutenir la création d'un même

projet sur la ligne 163 Bastogne-Libramont, veiller également à

l'accessibilité à ces itinéraires et prévoir l'aménagement de petites aires de

repos le long de ceux-ci.

● Créer des parkings de covoiturage à proximité des axes routiers importants

de notre commune.

● Relancer la construction d'une station d'épurement pour le village de Sibret

par la SPGE ( Société Publique de la Gestion des Eaux ).

● Poursuivre l'amélioration de l'accessibilité aux différents lieux publics pour

les PMR.

● Poursuivre la réfection et l'entretien régulier de nos voiries communales (

voiries intérieures de Bercheux en 2019, Juseret, Remoiville, Lescheret,

route de Remichampagne vers le Monument ... ).

● Analyser au mieux le nouveau plan d'aménagement forestier de nos

propriétés boisées en collaboration avec le DNF ( Département de la Nature

et des Forêts); repenser une nouvelle répartition de nos terrains agricoles



communaux en fonction de la situation existante et des nouvelles demandes

en attente.

● Opérer divers travaux dans nos églises en conformité avec l'inventaire

détaillé et priorisé qu'ont élaboré les agents techniques provinciaux (

travaux intérieurs à l'église de Rosières ... ).

● Aboutir au plus vite dans le projet de la fusion en trois fabriques d'église tel

qu'accepté par l'Evêché.

SOCIAL – AINÉS – SANTÉ

● Initier des activités favorisant l'intégration des personnes en situation de

handicap, créer des partenariats pour encadrer ces activités dans des

conditions optimales pour tous les participants et assurer, de ce fait, un

répit aux aidants proches.

● Continuer à collaborer avec les médecins généralistes de notre commune afin

de développer de plus en plus une pratique de groupe en y associant les

autres spécialités médicales. Faire de la future maison de soins à construire

à l'arrière du presbytère de Vaux-sur-Sûre un outil performant.

● Assurer un maximum le maintien de nos ainés à domicile, les soutenir au

mieux via des partenariats avec les services déjà en place et étudier

l'organisation d'un service de bénévolat chargé de se rendre de manière

hebdomadaire au domicile des personnes isolées ou qui se sentent seules (

pour une simple compagnie ou un petit coup de main ).

● Veiller au bon fonctionnement de notre maison d'accueil communautaire

située à Bercheux et faire en sorte quelqu'un aîné de notre commune ne soit

« oublié » ou ne se sente délaissé ( publication, animation, fidélisation ,... ).

● Étudier les possibilités d'un service de repas à domicile propre à notre

commune.

● Poursuivre notre collaboration avec Vivalia et les communes voisines pour

disposer d'une maison de repos transcommunale et soutenir également les

initiatives privées d'hébergement existantes et à venir sur notre territoire.

● Repenser l'aménagement des espaces sociaux au profit des utilisateurs (

épicerie sociale, donnerie, vestiboutique, service de repassage ... ).

● Renouveler notre adhésion au CPS ( Plan de Cohésion Sociale ) et initier de

nouveaux projets du type mise à disposition ou échange de matériel, repair

café, concept de brocante locale, création d'un réseau de citoyens

dynamiques et responsables ..., en collaboration avec des bénévoles et/ou un

article 60.



● Finaliser notre projet de 5 logements « tremplins » destinés aux jeunes

ménages à proximité de l'école de Rosières.

● Renouveler le concept du réveillon solidaire.

SPORTS

● Après les phases 1 ( petite salle ) et 2 ( terrain synthétique et vestiaires ),

finaliser la phase 3 de construction du hall des sports au Poteau de Morhet

pour les clubs et les sportifs de notre commune.

● Soutenir les initiatives de nouveaux clubs dans le cadre de l'utilisation du

futur hall des sports.

● Après « Je Cours Pour Ma Forme » et « Je Roule Pour Ma Forme », mettre

en place « Je Marche Pour Ma Forme » et favoriser ainsi une pratique

sportive répondant aux aspirations et possibilités de chacun.

● Poursuivre notre politique d'octroi de subventions à nos clubs de football

ainsi qu'à l'association Valfoot et assurer la bonne gestion du terrain

synthétique qui sera bientôt mis à leur disposition.

● Soutenir l'organisation d'un évènement footballistique regroupant nos 5

clubs.

ECONOMIE – TOURISME

● Promouvoir une image de marque propre à notre commune afin de lui donner

une meilleure visibilité et contribuer ainsi au développements économique et

touristique de nos villages.

● Soutenir l'installation du Zoo Parc lancé par une ASBL Locale et aboutir dans

des projets du style parcours aventure ( Projet Sortilège et/ou paintball ) au

bénéfice de nos habitants et des touristes de passage dans nos

hébergements.

● Assurer un développement touristique de manière plus thématique et mettre

en œuvre les projets économiques et touristiques retenus dans le cadre de

l'étude menée par le société Up City ( réfléchir, par exemple, à l'exploitation

de la thématique « équestre », à la mise en valeur de la Sûre et des 2 bassins

hydrographiques, ... ).

● Lancer un concept tendance comme «  Ça Vaux La Photo ».

● Créer, avec l'aide de l'ADL, le concept d'une corporation des indépendants

et PME de notre commune, assurer au mieux la promotion des nos artistes et



artisans locaux.

● Avec notre futur Office du Tourisme, notre S.I et les « Parrains et

Marraines » de nos balades, poursuivre la mise en valeur du tourisme à Vaux-

sur-Sûre, mettre en œuvre de nouveaux itinéraires de promenade, créer des

espaces de repos adéquats et en assurer un entretien régulier, installer une

signalétique appropriée.

● Organiser un festival des balades parrainées.

● Aboutir dans la création d'une nouvelle zone d'activités économiques à

vocation locale et collaborer avec nos communes voisines pour un projet

d'espace économique transcommunal. Soutenir la création d'une confrérie

sur le territoire communal.

● Poursuivre les partenariats évènementiels comme le Beau Vélo de RAVel ou

Kids RTL, Wallonie Week-ends Bienvenue, le Food and Fun Festival ... )

● Développer un espace récréatif et multi-âges dans la zone d'espace vert

située entre le Data Center et le hall des sports ( parcours vita, grands jeux,

espace de pâturage pour certaines espèces ... ) en collaboration avec le Parc

Naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier.

● Aboutir dans la mise à disposition d'un espace dédié à l'Horeca ( style bistro

du terroir ) dans le village de Sibret ( fin des travaux prévue fin 2019 ) et

soutenir tout nouveau projet dans un cadre similaire.

● Repenser à un marché du terroir plus spécifique à notre commune.

● Dynamiser les espaces «  Économie » et « Tourisme » de la Maison de la

Ruralité dont le début des travaux est prévu pour fin 2018 en proposant ,

par exemple, un espace coworking, un bureau partagé, l'accueil des touristes,

une boutique éphémère de produits du terroir locaux, la mise à disposition

d'un local, un Fablab ...

ENVIRONNEMENT – URBANISME – NOUVELLES TECHNOLOGIES

● Maintenir, dans le cadre des remises d'avis du Collège, notre position du

refus de tout nouveau projet éolien sur le territoire communal avec

l'imposition d'importantes charges d'urbanisme si un projet venait toutefois

à être autorisé par les autorités supérieures.

● Lancer une réflexion sur des projets du style «  Zéro Déchet » ou autres

initiatives au bénéfice de notre environnement et d'une commune plus propre

( sensibilisation, gobelets réutilisables, journées thématiques, ... ).

● Intensifier la lutte contre les incivilités environnementales ( dépôts

sauvages, problèmes lors de travaux de débardage ... ).



● Favoriser la plantation de haies dans nos villages.

● Collaborer avec les promoteurs intéressés pour réduire les « zones

blanches » au niveau communication ( internet, gsm...) encore présentes sur

notre territoire.

● Développer des projets Smart city au profit de nos habitants, des services

communaux et des entreprises.

● Poursuivre notre projet de création de nouvelles zones d'habitat à Vaux-sur-

Sûre et Sibret.

● Soutenir les actions citoyennes relatives à la protection de notre nature et

de notre environnement ( primes aux citernes d'eau, panneaux solaires ... ).

● Aboutir en 2019 dans notre projet de chaufferie centralisé à Vaux-sur-Sûre.

ENSEIGNEMENT – PETITE ENFANCE

● Commémorer le 75 ème anniversaire de l'Offensive des Ardennes en

collaboration étroite avec les 9 implantations scolaires.

● Procéder à l'extension de l'implantation scolaire de Remichampagne (terrain

déjà acquis).

● Développer et améliorer le concept de la « guidance des devoirs » en étroite

collaboration avec les équipes éducatives et extrascolaires.

● Poursuivre dans notre réflexion sur la création d'une école à pédagogie

alternative avec les membres intéressés et volontaires de notre équipe

éducative.

● Initier le BEBS (brevet au 1er secours) dès le plus jeune âge.

● Mener des actions de promotion de l'alimentation saine et locale au sein de

nos implantations scolaires en collaboration avec les équipes éducatives, le

personnel de la cantine scolaire et le soutien de spécialistes en nutrition;

sensibiliser tant les parents que les enfants à la réduction du sucre dans

l'alimentation quotidienne.

● Proposer des cours de langue dès l'entrée en 1ère primaire, étudier des

initiatives relatives à des projets d'immersion linguistique et réfléchir à la

manière de permettre aux jeunes de sauvegarder une connaissance au moins

passive de notre langue w allonne.



● Poursuivre l'amélioration numérique de chacune des implantations scolaires,

soutenir la formation du personnel enseignant et miser de plus en plus sur

des interfaces modernes entre l'école et les parents.

● Assurer au plus vite l'ouverture de notre nouvelle halte-garderie à Sibret (

projet de construction actuellement en cours) et veiller à la bonne

coordination avec notre crèche actuelle située à Vaux-sur-Sûre.

● Poursuivre dans la mise en œuvre de rencontres intergénérationnelles entre

les enfants de nos écoles et nos aînés.

ASSOCIATIF – JEUNESSE – CULTURE

● Via la commission « Culture », mettre en œuvre un agenda commun des

diverses manifestations issues du monde associatif communal, coordonner et

structurer au mieux les activités culturelles et veiller à une bonne

interaction entre celles-ci pour bénéficier, par exemple, d'économies

d'échelle ou de meilleurs prix, d'une entraide entre mouvements ...

● Réfléchir avec cette commission et le monde associatif à l'élaboration d'une

charte de « bonne organisation des soirées festives » (limitation du bruit,

interdiction de fumer, distribution d'eau plate gratuite ...).

● Dynamiser au mieux l'espace culture de notre nouvelle Maison de la Ruralité

à Vaux-sur-Sûre.

● Soutenir les initiatives nouvelles de la jeune génération et collaborer avec

elle dans des activités communes comme actuellement avec les balades, les

apéros ...

● Mettre à disposition des jeunes de Bercheux les anciens modules scolaires de

Morhet (dès la fin des travaux d'extension) et toujours veiller à une certaine

équité entre tous les mouvements de jeunes de la commune.

● Envisager la mise en place des stages « ado » (12-16ans) durant les vacances

d'été.

● Procéder à l'extension de la salle de village de Juseret en étroite

collaboration avec les habitants et les membres du comité, analyser les

demandes d'amélioration éventuelles des autres salles de villages de la

commune.

● Assurer le bon suivi de l'important dossier de rénovation et d'amélioration

des anciennes plaines de jeux de nos villages.



● Relancer et soutenir la « journée du Bénévolat » au niveau du monde

associatif de nos villages.

PAR LE CONSEIL :
Le Directeur général f.f., Le Président,
(s) T. KENLER (s) Y. BESSELING

Pour expédition conforme :
Le Directeur général f.f., Le Bourgmestre,


