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CLDR – 126/11/13 – 9/12/2013 

 

Semois-Ardenne 
 
 
 
 
 
 

Tintigny, le 15 janvier 2014 
 

 

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

12/11/2013 
 

Présents :  
 
CLDR: voir listes ci-jointes 
Bureau Lacasse : Carine Marquet (26/11/2013, excusée le 9/12/2013) 
FRW  Mr Stéphane Guében, Agents de développement FRW 
  
 
 

 
Ordre du jour 

 
1) Première sélection des projets :  

a. Méthode 
b. Mise en commun 

 
2) Divers 
 
 
 

Première sélection des projets 
 
Le présent compte rendu fait la synthèse des réunions du 26 novembre et du 9 décembre 
2013 ayant pour objet d’effectuer une première sélection de projets. 

 
Mr Yves Besseling, président de la CLDR, introduit la séance en accueillant les membres de la 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR). 
 
 
 

Fondation Rurale de Wallonie 

Rue de France, 19a - 6730 TINTIGNY 
 

Tél: (0)63 44 02 02 
Fax: (0)63 44 02 09 

semois@frw.be - www.frw.be 
 

Semois-Ardenne 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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CLDR – 126/11/13 – 9/12/2013 

 

Objectif : 
 
L’objectif de la CLDR est d’opérer une première sélection des projets matériels et 
immatériels parmi l’ensemble des propositions récoltées depuis le début des consultations 
citoyennes d’avril-mai 2012.  
 
Ce processus d’entonnoir devrait réduire la liste des projets de 280 à approximativement 60 
projets matériels et immatériels. 
 
Il s’agit d’une procédure d’orientation et non un choix définitif. La suite de la démarche se 
poursuivra comme suit :  
 

- La CLDR sera amenée ultérieurement à étudier plus en profondeur les projets 
sélectionnés lors de groupe de travail (GT projets). 

 
- Ensuite la CLDR sélectionnera définitivement les projets à conserver dans le PCDR et 

définira l’ordre dans lequel les réaliser. La programmation se fait sous forme de lot : 
o Lot 0 = les projets déjà réalisés ou déjà entamés avant le dépôt du PCDR  
o Lot 1 = période de réalisation de 1 à 3 ans 
o Lot 2 = période de réalisation de 4 à 6 ans 
o Lot 3 = période de réalisation de 7 à 10 ans 

 

Méthode de travail proposée :  
 
Les agents de développement proposent de travailler en deux temps, à savoir un travail en 
sous-groupes et une mise en commun. 
 
Chaque sous-groupe de la CLDR reçoit les documents suivants : 

- Le tableau synthétisant la stratégie 
- La liste des projets matériels réparti par objectif 
- La liste des projets immatériels répartir par objectif.  

Ces tableaux ont été mis à disposition à l’avance à la CLDR via le blog ; des 
exemplaires papiers sont proposés en séance. 

 
Consigne :  
Il est demandé que chaque sous-groupe propose 5 projets matériels et 5 projets 
immatériels, sur base de critères afin d’objectiver au maximum les choix. 
 
Les critères à prendre en compte : 

- Adéquation avec la stratégie  
- Pertinence - importance  
- Faisabilité : le projet est-il localisé, précis, concret ? 
- Réalisable par la commune ou par d’autres opérateurs connu 
- Variété  

 
Les membres de la CLDR se répartissent en 3 groupes afin de faciliter les échanges.



 

Mise en commun : 

 

 

Sélection effectuée le 26/11/2013 

 

 

Groupe 1 (petit bureau) : propositions en en  noir 

(X2) = proposition d’un autre groupe  également soutenue par le groupe 1 

(    ) = Précision ou complément apporter le groupe 1 

 

Groupe 2(salle du conseil) : proposition en bleu 

(X2) = proposition d’un autre groupe  également soutenue par le groupe 2 

(    ) = Précision ou complément apporter le groupe 2 

 

Groupe 3 (cuisine) : proposition en rouge 

(X2) = proposition d’un autre groupe  également soutenue par le groupe 3 

(    ) = Précision ou complément apporter le groupe 3 

 



 

Objectif 1 : Les booms démographiques    

 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

Mesure 1 : améliorer l’accueil de l’enfance 

 

1 Stimulation de la vocation de gardienne 

d’enfants (X2)   (+ création d’une 

commission petite enfance) 

2 Création d’une école de devoirs + 

création d’un partenariat avec la haute 

école de Bastogne (X2) 

1. Augmentation de la capacité d’accueil de 

la crèche (VSS) (X2)   

2. Création d’une deuxième crèche (2X) 

3. Mise à disposition d’un local pour les 

gardiennes d’enfants 

4. Agrandissement de l’école de Morhet 

 

Mesure 2 : créer les meilleures conditions 

d’épanouissement des jeunes en favorisant 

leur prise d’autonomie 

3 Création d’activités pour les adolescents 

durant les vacances (X2)   

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-village 

6 Développement de l’animation inter-

villages 

5. Plaines de jeux 

 

Mesure 3 : créer les meilleures conditions 

d’épanouissement des aînés en favorisant 

leur maintien à domicile 

 

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 

 

6. Création d’un centre de jour (2X) (X2)   

7. Maison de repos transcommunale (2X) 

 

 

 

 

 



 

Objectif 2 : Vivre ensemble  

 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

Mesure 4 : soutenir l’associatif => 

loisirs, culture, sport associatif 

 

11 Création d’une « Commission culturelle » qui 

aurait pour objectif de : 

a. Mettre en place un agenda coordonné 

des activités (X2)   

b. Promotion des activités locales (X2)   

c. Assurer la présence d’une personne 

relais à la commune pour les activités 

(X2)   

d. Gérer un calendrier annuel du prêt du 

chapiteau  

e. Organisation de journée à thème 

f. Organisation d’une journée des loisirs 

g. Promotion, redynamisation du tourisme 

(X2)   

h. Améliorer l’image du milieu agricole 

(calendrier des activités agricole,…) (X2) 

(2X) 

12 Développement du Cercle Culturel  (+ théâtre 

amateur) 

13 Optimalisation des infrastructures du Cercle 

Culturel et maisons de villages 

8. Rénovation de la salle de Chaumont 

(2X) (X2) + espaces de rangement 

pour le CDJ Eureka + jeunesse de 

Grandru et Remichampagne 

9. Création d’une maison de village à 

Cobreville  (X2) 

10. Création d’un pavillon du terroir qui 

aurait pour objectif : 

11. Création d’un pavillon du tourisme 

(2X) à Vaux-sur-sûre 

12. Création d’une salle d’exposition pour 

les artisans 

13. Création d’un centre de la mémoire 

pour valoriser l’histoire des villages 

(2X) 

 

14. Création d’un centre sportif 

Communal 

 

Mesure 5 : favoriser les solidarités et les 

liens 

14 Parrainage des sentiers (passage régulier, 

balisage, nettoyage, réparation,…) 

coordination (2X) 

15 Organisation d’une journée d’accueil des 

nouveaux habitants (2X) 

16 Création d’un SEL 

15. Projet global d’aménagement de la 

Strange (2X) 

16. Balisages de promenades numériques 

17. Chasses aux trésors 

18. Projets pédagogique et touristiques 

19. Création et rénovation de promenades 

(2X)  

Mesure 6 : faciliter le travail des acteurs 

de la santé et du bien-être 

17 Aide à l’installation de jeunes médecins (2X) 20. Création d’une maison médicale (2X) 

(2X) 

 



 

Objectif 3 : Cadre de vie  

 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

Mesure 7 : améliorer le cadre de vie 

villageois en prenant en compte sa 

spécificité rurale  

18 Valorisation et entretien du petit patrimoine 

(2X) (2X)  

a. (dynamisation et sensibilisation des 

citoyens à l’entretien du patrimoine et 

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 (2X) (2X) 

21. Entretien et valorisation du patrimoine et 

petit patrimoine  

22. Aménagement de coins pique-nique et 

barbecue  

23. Aménagement convivial des centres de 

villages 

Mesure 8 : faciliter l’accès au 

logement pour tous (diversité des 

ménages et aînés) 

 

21 Etude d’une taxe communale sur les maisons 

inoccupées  

24. Création de logement ou lotissement 

intergénérationnel (logement adaptable) 

(2X)  

a. (ou  logement tremplin) 

25. Requalification des anciens bâtiments 

agricoles en logement 

Mesure 9 : circuler mieux et en toute 

sécurité 

22 Image de marque « Commune vélo » 

23 Remise en état des chemins publics (2X)  

b. (objectif = améliorer la sécurité de la 

mobilité) 

24 Etude de faisabilité sur l’entretien des chemins 

et sentiers + poteaux indicateurs 

25 Promotion du covoiturage 

26. Aménagements des Ravels (2X) (2X) 

b. (+ chemins publics et sans oublier 

l’entretien) 

27. Amélioration et création de trottoirs (2X) 

(2X)  

c. (+ priorité à proximité d’une école, 

d’une plaine de jeux ou de 

commerces) 

28. Aménagement d’un parking de 

covoiturage (2X)  

d. (parkings adaptés aux entrées et 

sorties d’autoroutes) 

29. Placement de bornes électriques pour 

voitures  

e. (NDLR : + vélo ?) 

Conseiller en mobilité joue un rôle 



 

 

Sélection effectuée le 9/12/2013 

 

Groupe 1 (petit bureau) : propositions en en  noir 

(X2) = proposition d’un autre groupe  également soutenue par le groupe 1 

(    ) = Précision ou complément apporter le groupe 1 

 

Groupe 2(salle du conseil) : proposition en bleu 

(X2) = proposition d’un autre groupe  également soutenue par le groupe 2 

(    ) = Précision ou complément apporter le groupe 2 

 

Groupe 3 (cuisine) : proposition en rouge 

(X2) = proposition d’un autre groupe  également soutenue par le groupe 3 

(    ) = Précision ou complément apporter le groupe 3 



 

Objectif 4 : Environnement 

 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

Mesure 10 : préserver les ressources 

naturelles  

 

26 Réduction de la pollution des eaux 

27 Encouragement d’installation de citernes à 

eau de pluie (publiques et privées) (X2) 

28 Définition d’un plan cohérent afin d’épurer les 

eaux usées (projets collectifs, épuration 

autonome, eaux de pluies, lagunages) 

30. Création, remise en service, valorisation 

et entretien des fontaines dans tous les 

villages (X2) (X2) 

31. Création de zones de débardages (X2) 

32. Station d’épuration de Sibret et vallée 

de Lavaselle (ancienne section de 

Sibret) 

Mesure 11 : sauvegarder la biodiversité 

 

29 Création d’un cercle horticole : (X2) 

a. Privilégier et inciter à planter des haies 

indigènes (X2), des arbres fruitiers (X2), 

et des espèces mellifères  + réaliser un 

cadastre (inventaire) des haies 

existantes disparues 

b. Organisation d’ateliers du CriE sur le 

territoire 

c. Sensibilisation et information sur les 

bonnes pratiques 

 

30 Encourager à replanter des feuillus pour 

arriver aux 25% demandés (tant privés que 

publics) + solutions pour éviter les friches 

31 Implantation de verger 

33. Création d’un verger pédagogique (X2) 

(X2) + potagers et jardins collectifs (en 

lien avec les aînés et le cercle horticole) 

+ espèces mellifères 

34. Mise en place de panneaux 

d’informations didactiques 

Mesure 12 : réduire les pollutions 

diverses 

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 

35. Création d’une ressourcerie (X2) 

 

36. Installation de modules de collecte de 

déchets dans les villages (X2) 

 

37. Aménagement afin de réduire la 

pollution dans les bois 

 



 

 Objectif  5 : Economie 

 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

Mesure 13 : stimuler le dynamisme 

local 

 

35 Création d’une confrérie gastronomique 

36 Transformer les primes communales en chèques 

locaux (bons d’achats dans les commerces locaux) 

37 Inciter les citoyens à se rendre chez les commerçants 

de la commune (X2): 

a. Circuits courts (X2) 

b. Monnaie locale  

c. Chèque commerce (X2) 

d.  GAC 

e. Marché  ou foire artisanale (+ cumulé avec un 

« apéro communal ») 

38 Enquête sur les besoins réels des acteurs économiques 

38. Création d’une halle ou d’un espace 

pour accueillir un marché du terroir 

(extérieur ou intérieur) (X2) 

39. Création d’un atelier rural : (espace 

économique et multifonctionnel) (X2) 

+/ou centre de services et nurserie 

d’entreprises 

40. Création d’une épicerie sociale (en 

connexion avec les communes 

voisines)  

Mesure 14 : professionnaliser le 

tourisme 

 

39 Engager un professionnel du tourisme : 

f. Recherche d’un concept général autour duquel 

promouvoir la commune (X2) 

40 Développer des activités d’accrobranches + 

promenades numériques  

41 Développements de projets (pédagogiques et 

touristiques ?) autour des étangs de la Strange (X2) 

41. Aménagement et exploitation du SI 

42. Aménagement d’une aire de repos 

pour mobil homes (X2) 

 

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 (coopérative d’achat, location, culture 

alternative (chanvre,…),… (X2) + modifier le bail à 

ferme ? 

44 Mise en location ou à disposition de terres agricoles 

publiques pour permettre des essais de nouvelles 

cultures. 

 



 

Objectif 6 : Energie 

 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

Mesure 16 : diminuer la consommation 

d’énergie 

 

45 Etude sur le potentiel de la chaleur à 

récupérer du Data Center BNP Paribas (X2) 

46 Formation des intervenants sociaux afin de 

sensibiliser leurs publics (X2) 

47 Soutien des associations et des initiatives 

communes des citoyens dans le cadre de 

projets d'économie d'énergie et/ou 

environnementaux (X2) 

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 

43. Extension et création du réseau de 

chaleur de Vaux-sur-Sûre aux riverains 

(X2) 

44. Rationalisation des bâtiments 

religieux en les réaffectant à des fonctions 

culturelles, villageoise ou autres (X2) 

Mesure 17 : favoriser les énergies 

renouvelables en valorisant les ressources 

endogènes 

52 Etude des besoins énergétiques de la 

commune privés et publics) : 

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 hydrolique  

56 Etude des potentialités de cultiver le 

miscanthus et le chanvre 

45. Réalisation de projets de production 

d’énergie: (X2) (X2) 

a. projet global d’autonomie 

énergétique en incluant les 

citoyens et en utilisant toutes les 

ressources disponibles.  

(développement de projets 

éoliens, photovoltaïques, 

hydroélectriques, biomasse, 

géothermie,… ) 

b. Création d’une unité de 

biométhanisation  

c. Développement de l’éolien citoyen 

 



 

Question : 
Quid du hall sportif 
Quid atelier rural (+ SI ? + lieu d’expo + Halle du teeroir ?) 
Ne pas négliger le volet transcommunal pour des projets tels que la reesourcerie, épicerie 
sociale,… 
 
 

Stéphane Guében 
Agents de développement FRW 

 

Participants à la réunion du 26/11/2013 

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 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. Hornard Christian Rue du Wez 35 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. Notet Patrick Place du Marché 25 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Pierret Alin Juseret 77 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 

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

 
 
 

EXCUSÉS : 

Titre Nom Prénom Adresse N° CP Localité 

Mme Luc Anne Nives 16A 6640 VAUX-SUR-SURE 

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

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

 

 



 

 

Participants à la réunion du 09/12/2013 

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 VAUX-SUR-SURE 

Mme Colot Sandrine Clochimont 2 6640 VAUX-SUR-SURE 

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

Mme Neven Marie-Noël Mande-Sainte-Marie 41A 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. 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 

M. Dechambre Francis Chaussée de Saint-Hubert 92 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Dewalque Martine Lavaselle 1 6640 VAUX-SUR-SURE 

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

 


