
 

 

Proposition de stratégie de développement rural de la Commune de Vaux-sur-Sûre 

Des personnes 

enjeu = cohésion sociale  

Un territoire 

enjeu = maîtriser son développement  

Des activités 

enjeu = réduire sa dépendance  

Objectif 1 : Les booms démographiques  Objectif 3 : Le cadre de vie Objectif 5 : l’économie 

 

Mesure 1 : améliorer l’accueil de l’enfance 

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

en favorisant leur prise d’autonomie 

Mesure 3 : créer les meilleures conditions d’épanouissement des aînés 

en favorisant leur maintien à domicile 

 

 

Mesure 7 : améliorer le cadre de vie villageois en prenant en compte sa 

spécificité rurale  

Mesure 8 : faciliter l’accès au logement pour tous (diversité des ménages 

et aînés) 

Mesure 9 : circuler mieux et en toute sécurité 

 

Mesure 13 : stimuler le dynamisme local 

Mesure 14 : professionnaliser le tourisme 

Mesure 15 : répondre aux besoins du monde agricole local 

 

Objectif 2 : Le vivre  Objectif 4 : L’environnement Objectif 6 : l’énergie  

 

Mesure 4 : soutenir l’associatif => loisirs, culture, associatif 

Mesure 5 : favoriser les solidarités et les liens  

Mesure 6 : faciliter le travail des acteurs de la santé et du bien-être 

 

 

Mesure 10 : préserver les ressources naturelles  

Mesure 11 : sauvegarder la biodiversité 

Mesure 12 : réduire les pollutions diverses 

 

Mesure 16 : diminuer la consommation d’énergie 

Mesure 17 : favoriser les énergies renouvelables en valorisant les 

ressources endogènes 

 



Objectif 1 : Les booms démographiques    

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

 

 

 

Mesure 1 : améliorer l’accueil de l’enfance 

 

 Redynamisation des activités extrascolaires du mercredi après-midi (lot 0) 

 Développement de projets intergénérationnels (lot 0) 

 Création d'une troisième direction au niveau des écoles communales (lot 0) 

 Création de cours de langues étrangères dans les écoles communales (lot 0) 
 

 Stimulation de la vocation de gardienne d'enfants 

 Création d'une commission "petite enfance" 

 Diffusion du numéro d'appel à l'aide pour l'enfance maltraitée dans la brochure 
scolaire 

 Réorganisation des "tambours pour la paix" 

 Organisation de cahiers de communications dans les écoles maternelles 

 Développement de projets d'échange pour les jeunes avec le jumelage en Louisiane 

 Création d'une école des devoirs (par école des devoirs, on entend un lieu et / ou un 
accompagnement pour faire les devoirs: c'est un projet envisagé par la commune)  

 Création d'un partenariat avec la Haute Ecole de Bastogne (école de devoir, 
encadrement scolaire) 

 Mise à disposition de nouveaux locaux pour l'accueil extrascolaire (lot 0) 

 Optimalisation de l'équipement informatique des écoles communales (lot 0) 
 

 Augmentation de la capacité d'accueil de la crèche communale  

 Création d'une deuxième implantation de la crèche communale 

 Agrandissement de l'école de Morhet 
 

 

 

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

en favorisant leur prise d’autonomie 

 Création d'un point de consultation d'information en partenariat avec Infor-Jeunes 
Luxembourg  (lot 0) 
 

 Création d'activités pour les adolescents durant les vacances 

 Organisation d'un WE "Bienvenue à Vaux-sur-Sûre" pour les jeunes 

 Développement de projets d'échanges de jeunes en lien avec le jumelage en Auvergne 

 Développement d'animations inter-villages 
Création de liens avec la Maison des Jeunes et l'Académie de Musique de Bastogne pour 

décentraliser des activités sur le territoire de Vaux-sur-Sûre 

 Aménagement et/ou mise à disposition de locaux pour les jeunes (lot 0) 
 

 + plaines de jeux et espaces publics adaptés dans l’objectif 3 « cadre de vie » 

 

 

 

Mesure 3 : créer les meilleures conditions d’épanouissement des aînés 

en favorisant leur maintien à domicile 

 

 Création d'un taxi communal (lot 0) 

 Soutien du travail de la CCCA (lot 0) 

 Adaptation d'un véhicule type taxi social pour les personnes à mobilité réduite (lot 0) 

 Etude de collaborations avec d'autres communes concernant les infrastructures 
d'accueil des aînés (lot 0) 
 

 Développement d'activités du type récréatif et/ou culturel  

 Amélioration de la couverture GSM 

 Mise en place de services mobiles, ambulants ou décentralisés 

 Apport de solutions intergénérationnelles solidaires 

 Mise en place d'un numéro de téléphone unique, centralisé au CPAS, pour une 
solidarité entre citoyens 

 Création d'un groupe de bénévoles pour rendre visite ou rendre de petits services aux 
aînés 

 Développement d'un service au Smatch de colis préparés 

 Valorisation des savoir-faire des aînés 

 Création d'un centre de jour 

 Création d'un circuit "intra-muros" pour plus de mobilité 
 

 Création d'un centre de jour 

 Création d'une maison de repos publique trancommunale 

 Développement d'une formule similaire à la résidence Martinot à Martelange 

 

 



 

Objectif 2 : Vivre ensemble  

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

 

 

 

Mesure 4 : soutenir l’associatif => loisirs, culture, associatif 

 

 Maintien du soutien communal aux différentes initiatives des associations (lot 0) 

 Location et prêt d'un deuxième chapiteau communal (lot 0) 
 

 Mise en place d'un agenda coordonné des activités des associations 

 Promotion des activités locales 

 Optimalisation des infrastructures du Cercle Culturel de Sibret et de ses activités 

 Création d'une Commission culturelle 

 Présence d'une seule personne relais à la commune pour les activités 

 Création d'une harmonie musicale 

 Création d'un calendrier annuel de prêt du chapiteau communal 

 Création d'une salle d'exposition pour les artisans 

 Mise en place de nouveaux événements tels un festival de théâtre amateur 

 

 Aménagement d'un accès à l'étage de la salle de Sibret pour les enfants et les 
associations (lot 0) 

 Création d'un centre sportif communal (lot 0) 

 Création d'un terrain synthétique (lot 0) 
 

 Rénovation du local de football de Cobreville 

 Création d'une nouvelle salle de festivités 

 Création d'une maison de village Nives-Sûre-Cobreville 

 Mise à disposition d'un local de rangement pour le CDJ "Eureka" 

 Mise à disposition d'une salle et/ou d'un local de rangement pour la jeunesse de 
Grandru/Remichampagne 

 Rénovation du préau et de la salle de Rosières 

 Création d'une zone de baignade  

 Création d'une piscine 

 Création d'un pavillon du tourisme (vitrine touristique) 

 Création d'une salle d'exposition pour les artisans 

 Création d'un centre de mémoire pour valoriser l'histoire des villages 

 Création d'une bibliothèque 
 

 

Mesure 5 : favoriser les solidarités et les liens 

 Création d'un nouveau jumelage avec une ville flamande (lot 0) 
 

 Organisation d'une "journée d'accueil des nouveaux arrivants" 

 Création d'un SEL (Système d'Echange Local) 

 Création d'une boutique de seconde main 

 Amélioration des relations entre habitants et agriculteurs 

 Amélioration de l'image du milieu agricole 

 Promotion de "l'Agrimobile" du PNHSFA 

 Création d'un sport adapté au territoire de Vaux-sur-Sûre 

 Organisation d'une "journée des loisirs" 

 Organisation d'une "journée du cochon" 

 Création de nouveaux balisages de promenades numériques 

 Création d'une chasse aux trésors 

 Développement de projets pédagogiques et touristiques autour des étangs de la 
Strange 

 Création d'une épicerie sociale 

 

Mesure 6 : faciliter le travail des acteurs de la santé et du bien-être  Concertation avec les médecins locaux 

 Aide à l'installation des jeunes médecins 
 Création d'une maison médicale sur le territoire de la commune 

 



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  

 Organisation de journées citoyennes d'entretien 

 Organisation des journées du patrimoine 

 Valorisation de l'histoire des villages et transmission du savoir des aînés 

 Information / sensibilisation des citoyens à la préservation et l'entretien du patrimoine 

 Réalisation d'un inventaire du patrimoine avec recherches historiques 

 Valorisation du patrimoine 

 Fleurissement des villages 

 Meilleure information sur les initiatives du SI en matière de valorisation du patrimoine 

 Organisation de visites du petit patrimoine à vélo 

 Information sur le classement des bâtiments 

 Entretien du petit patrimoine 

 Aménagement de la place de Nives et mise en valeur du monument (lot 0) 

 Fleurissement des villages (lot 0) 

 Equipement des villages par des plaines de jeux adaptées ou des terrains multisports et 
avec des modules à destination des adolescents (lot 0) 
 

  Aménagement du centre des villages par un monument symbolique 

 Création d'un espace de convivialité au centre du village de Grandru 

 Entretien et valorisation du patrimoine du petit patrimoine 

 Aménagement de coins pique-niques, aires de repos ou bancs publics  

 Création de pistes de pétanque, d'espaces barbecue… au sein des plaines de jeux afin 
de promouvoir l'intergénérationnel 

 Requalification des bâtiments agricoles vétustes 

 Rénovation de vieux murs en pierre sèche  
 

 

Mesure 8 : faciliter l’accès au logement pour tous (diversité des ménages 

et aînés) 

 

 Instauration d'une taxe communale sur les maisons inoccupées 

 Mise en place d'une aide sociale ou une assistance juridique pour accompagner  les 
personnes âgées qui souhaitent louer leur habitation 

 Mise en place d'une aide administrative aux propriétaires pour lotir leurs parcelles 

 Instauration d'un règlement communal pour lutter contre la rétention foncière 

 Encourager les propriétaires de terrains à les vendre, les lotir ou les équiper  dans les 
zones intéressantes 

 Maintien et renforcement du caractère rural des villages à travers des règles 
d'urbanisme 

 Mise en place d'une CCATM 

 Engagement d'un conseiller en aménagement du territoire 

 Gestion de l'expansion des villages 

 Transformation de l'ancienne école de Rosières en appartements 

 Reconversion des anciens bâtiments agricoles en logements 

 Développement des logements publics 

 Création de nouveaux quartiers de logements mixtes 

 Création de logements tremplins 

 Création de logements ou de lotissements intergénérationnels 

 Favoriser la création de logements adaptables dès le départ, et mettre en place des 
incitants comme un système de primes pour la construction ou la rénovation de 
logements accessibles aux PMR et personnes âgées 

 Favoriser l'habitat kangourou et les formules similaires 

 Penser l'habitat par quartier 

 

 

 

 

Mesure 9 : circuler mieux et en toute sécurité 

 Engagement d'un conseiller en mobilité (lot 0) 

 Initier un taxi communal (lot 0) 
 

 Engagement de personnel pour l'entretien des chemins et sentiers 

 Remise en état des chemins publics  

 Concertation avec les agriculteurs concernant les aménagements de voiries 

 Réglementation plus sévère pour limiter l'accès aux chemins aux piétons et cyclistes 

 Etude d'un Plan Communal de Mobilité (PCM) 

 Sensibilisation à la sécurité des usagers lents 

 Développement d'un lieu central pour le ramassage scolaire groupé 

 Encouragement du personnel communal à se déplacer à vélo 

 Création d'une image de marque: "Vaux-sur-Sûre, commune vélo" 

 Création d'un espace d'échange des annonces… pour le co-voiturage 

 Lien à établir entre le co-voiturage et le ramassage scolaire 

 Promotion de l'utilisation des sentiers agricoles pour les vélos 

 Rôle des entreprises dans le déplacement des travailleurs 
 

Fiche sécurité routière (cf. GT du 15 mai 2013) 

 Création de trottoirs le long de la N85 à Rosières (lot 0) 
 

 Aménagement du RAVel (avec des liaisons vers les villages) et du chemin de la 
Chaussée romaine  

 Création de la liaison RAVeL Libramont-Bastogne  
  Création de nouvelles entrées sur le RAVeL 
 Remise en état des chemins publics  

 Placement de barrières de dégel sur les routes agricoles et les chemins de mobilité 
douce 

 Création d'abris ou d'espaces pour abriter et sécuriser les vélos 

 Développement de cheminements adaptés pour aller à l'école, à la plaine de jeux… 

 Aménagement de trottoirs et de pistes cyclables 

 Réduction de la vitesse par des aménagements de voirie 

 Renforcement de l'éclairage à proximité des arrêts de bus 

 Aménagement de parkings adaptés aux entrées et sorties d'autoroutes 

 Aménagement d'un parking sécurisé 

 Amélioration des trottoirs et des infrastructures de sécurité aux abords des écoles 

 Installation de bornes électriques pour voitures 

 Fiche sécurité routière (cf. GT du 15 mai 2013) 

 Création d'un circuit "intra-muros" pour plus de mobilité 
 Equipement des villages de trottoirs 

 



Objectif 4 : Environnement 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

 

 

 

Mesure 10 : préserver les ressources naturelles  

 

 Définition d'un plan cohérent afin d'épurer les eaux des anciennes maisons 
 Révision du PASH 
 Organisation d'une information sur les wateringues 
 Promouvoir le recours à l'épuration autonome groupée dans les prescriptions 

urbanistiques des lotissements 
 Réduction de la pollution des eaux de ruissellement des routes et surtout de 

l'autoroute 
 Encouragement à placer des citernes d'eau de pluie privées 
 Récupération et utilisation de l'eau de pluie des bâtiments publics 
 Etude de projets collectifs d'épuration 
 Valorisation et remise en service des fontaines dans les villages 
 Mise en place d'une réglementation pour les trackers dans les centres des villages 
 Incitation à la plantation de haies d'espèces indigènes 
 Recherche de solutions pour la gestion des haies sur domaine agricole 
 Promotion du service communal d'entretien des haies 
 Sensibilisation à la plantation d'anciennes variétés d'arbres fruitiers 
 Information sur les plantes invasives et Incitation à leur détection  
 Augmentation de la superficie des bois communaux 
 Rééquilibrage de la proportion feuillus / résineux dans les bois 
 Coordination des propriétaires forestiers privés 
 Inventaire sur carte des forêts communales et des arbres remarquables 

 Valorisation et remise en service des fontaines dans les villages 
 Enfouissement des lignes hautes tension 
 Création de zones de débardage 

 

 

Mesure 11 : sauvegarder la biodiversité 

 

 Organisation d'une campagne de sensibilisation et d'information à la réservation de la 
nature 

 Développement d'ateliers horticoles 
 Organiser des ateliers du Crie sur le territoire 
 Valorisation du compost au niveau communal 
 Valorisation des espèces mellifères et protection des butineuses 
 Promouvoir la vocation d'apiculteur 
 Promouvoir les bonnes pratiques et les pratiques qui se perdent (vergers, pêcheurs…) 
 Création d'un cercle horticole local  
 Encadrement du brame du cerf 
 Promotion des ruches 

 
 Mise en place de panneaux d'informations didactiques 
 Création d'un verger pédagogique 

 

Mesure 12 : réduire les pollutions diverses  Prévention, répression et aménagements afin de réduire la pollution 
 Nettoyage des bois 
 Distribution des filets à placer sur les remorques 
 Information sur le radon 

 Installation de petits modules de collecte de déchets dans les villages  
 Création d'une ressourcerie 

 



 Objectif  5 : Economie 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

 

 

 

 

 

Mesure 13 : stimuler le dynamisme local 

 

 Mise en place d'une Agence de Développement Local (lot 0) 
 

 Création d'un guichet de premier accueil économique à la commune 

 Création d'une banque de données communale sur l'emploi 

 Organisation d'un salon de l'entreprise 

 Organisation d'une journée de rencontre entre les commerçants et les indépendants 

 Réalisation d'une enquête locale sur les besoins réels des acteurs économiques 

 Création d'un répertoire des indépendants 

 Incitation du citoyen à se rendre chez les commerçants de la commune 

 Favoriser l'emploi local dans les soumissions communales 

 Développement des circuits courts, type marché ou foire artisanale  
 Création d'une confrérie gastronomique 

 Stimulation de la transformation du bois sur une ZAE proche 

 Développement de la filière bois 

 Développement et promotion des services mobiles (Locomobile, A-Vaux Services…) 

 Recherche d'une nouvelle zone d'activités économiques mixtes 

 Organisation d'une information sur les circuits courts 

 Création d'une monnaie complémentaire  

 Création d'un Groupe d'Achat Commun (GAC) 

 Création d'un marché du terroir ou un marché local 

 Sensibilisation et information sur les produits locaux 
 Fourniture des cantines scolaires avec des produits locaux 

 Création d'une halle ou un espace prêt à accueillir un marché du terroir  

 Création d'un atelier rural et / ou un hall-relais 

 Création d'une épicerie sociale 

 Mise en place de panneaux didactiques et / ou d'information et d'une signalétique 

 

 

 

 

Mesure 14 : professionnaliser le tourisme 

 

 Engagement d'un professionnel du tourisme 

 Professionnalisation du tourisme au niveau de la communication 

 Amélioration de la visibilité du SI et de son site internet 

 Recherche d'un concept général autour duquel promouvoir la commune  

 Création d'une table ronde du tourisme 

 Promouvoir le bilinguisme chez les acteurs touristiques 

 Organisation de promenades racontées ou écrites 

 Etude de faisabilité et création d'une auberge de jeunesse 

 Organisation de chasses aux trésors 

 Développer des activités accrobranches 

  Une réflexion doit être menée sur l'affectation des investissements à encourager: 
gîtes pour le tourisme ou logements?  

 Création de nouveaux balisages de promenades numériques 

 Création d'une chasse aux trésors 

 Développement de projets pédagogiques et touristiques autour des étangs de la 
Strange 

 Aménagement d'un lieu d'exposition dans les locaux du SI 

 Création de logements touristiques insolites 

 Création d'une aire de repos équipée pour les mobil homes 

 

 

 

Mesure 15 : répondre aux besoins du monde agricole local 

 

 Organisation de séances de sensibilisation et d'information à destination des 
agriculteurs (NDLR : quels thèmes ?) 

 Mise en place de projets d'accompagnement et/ou de coaching des agriculteurs (ex : 
PNHSFA) 

 Etude de faisabilité et mise en place d'une coopérative pour la reprise des fermes 

 Aide communale pour l'achat de matériel agricole 

 Mise en location (ou à disposition) de terres agricoles publiques 

 Etude d'un système foncier permettant de conserver la maîtrise des terres agricoles 

 Etude et développement de la filière "produits laitiers" 

 Promotion de la culture biologique en vue de son développement 

 

 

 

 

 



Objectif 6 : Energie 

Mesures Projets immatériels Projets matériels 

 

 

 

 

 

Mesure 16 : diminuer la consommation d’énergie 

 

 Création d'un guichet d'énergie transcommunal (lot 0) 

 Mise en place d'un éco-passeur communal (lot 0) 
 

 Soutien des associations et des initiatives communes des citoyens dans le 
cadre de projets d'économie d'énergie et/ou environnementaux 

 Rationalisation des bâtiments religieux 

 Meilleure gestion de l'éclairage public 

 Réalisation d'un cadastre et d'audits énergétiques des bâtiments communaux 

 Mise en avant de la transversalité de l'échevinat de l'énergie 

 Création d'une rubrique "énergie" dans le bulletin communal 

 Mise en place d'un prix de l'économie d'énergie 

 Sensibilisation des écoles communales à l'URE 

 Mise en place de groupements d'achat groupé 

 Sensibilisation du public au coût de la valorisation d'une épuration individuelle 

 Etude et mise en place de bornes électriques pour les voitures 

 Formation des intervenants sociaux afin de sensibiliser et/ou conseiller leurs 
publics 

 Mise en place d'incitants pour la réalisation d'audits énergétiques chez les 
particuliers 

 Création d'une "carte de réduction" ou d'une "carte à points" pour inciter les 
particuliers 

  Réaliser des actions en faveur de l'environnement en général 

 Promotion du co-voiturage 

 Utilisation d'ampoules avec contrôle de puissance 

 

 

Mesure 17 : favoriser les énergies renouvelables en valorisant les 

ressources endogènes 

 

 Etude des potentialités de cultiver le Miscanthus et le Chanvre à des fins 
énergétiques et d’isolation 

 Etude de faisabilité et mise en œuvre d'une unité de biométhanisation 

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

 Développement d'une conduite de gaz sur la RN 85 

 Exploitation des déchets compostables du parc à containers 

 Etude des potentialités de la culture du Miscanthus pour la biomasse 

 Etude de faisabilité et développement de l'éolien citoyen 

 Etude de faisabilité et création de réseau(x) de chaleur 

 Extension du réseau de chaleur de Vaux-sur-Sûre aux riverains 

 Etude de faisabilité et création de réseau(x) de chaleur 

 Création d'une unité de biométhanisation 

 Création d'un barrage sur la Sûre 

 Création d'une centrale hydro-électrique aux étangs de la Strange 

 Etude de faisabilité et développement de l'éolien citoyen 

 

 

 

 


