
Des personnes 

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

d’épanouissement et de bien-être 

Un territoire 

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

au développement maîtrisé 

Des activités 

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

de moins en moins dépendante 

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 

- 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 

en favorisant leur prise d’autonomie 

- 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 

en favorisant leur maintien à domicile 

- 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 

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

- 20a Création d’un « pose de garde médicale en semaine » en teant que 

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 

 

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

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 (diversité des ménages 

et aînés) 

- 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 

 

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 : Répondre 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 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 l’associatif => loisirs, culture, associatif 

- 14a Création d’un hall omnisports communal – phase 1 local ping pong 

(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) 

- 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 

Mesure 6 : Favoriser les solidarités et les liens  

- 16 Balisage numérique de promenades 

- 17 Création d’un parcours de chasse aux trésors 

- 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 

 

 

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 

 

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 

-  

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 

 


