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ASSENOIS
228 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Assenois

Vue aérienne / Google Street View



Assenois
Propriétés communales



Assenois
Périmètre de réflexion



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Assenois Présence 

d’une liaison

cyclable 

(Bastogne –

Martelange)

Présence d’un 

équipement 

public (salle 

de village).

Pas de cœur 

de village 

intuitif 

(linéarité du 

bâti).

Cours d’eau 

canalisé 

création d’un 

espace avec 

élément 

aquatique?

Large zone 

imperméabilis

ée (tarmac). 



Assenois
 Projet de plaine de jeux 



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Marquer le Ravel (le sentier le long de la plaine de jeux = le futur Ravel)

 Remplacer les bacs « ralentisseurs » par un aménagement définitif de 

réduction de la vitesse. (Avec dévoiement ?)

 Permettre le placement d’un chapiteau sur le parking (comme le village le 

fait déjà actuellement)

 Possibilité d’aménager le talus en bord de voirie

 Ne pas toucher à la clôture de la plaine de jeux



CHENOGNE
Chenogne + Mande-Sainte-Marie : +/- 240 habitants



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Chenogne 
Vue aérienne / Google Street View

Balade du 

Tram



Chenogne 
Propriétés communales / la balade du Tram = communale / aléas d’inondation 



Chenogne
Périmètre de réflexion

Ecole



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Chenogne Dans le cœur 

du village.

Zone sécure 

(pas de 

véhicules 

auto.).

Plaine de 

jeux 

existante.

Peu d’habitants (147) Valoriser la 

balade

existante en 

redessinant la 

plaine de jeux 

de manière à 

intégrer la 

circulation 

piétonne à 

l’espace de 

jeux. 

Cloisonner les 

espaces (jeux 

/ balade / 

place 

publique). 



Chenogne
 Projet de plaine de jeux 



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Une liaison piétonne jusqu’à la salle de village est envisageable

 Possibilité d’intervenir sur le sens des circulations

 Plaine de jeux :

 Retirer le macadam

 Rééquilibrer les espaces : plaine / sentier du vicinal

 C’est là que se déroule les festivités du village. L’espace doit pouvoir accueillir un 
chapiteau

 Prise en compte de la réaffectation inéluctable de l’église. 

 Pourquoi pas une liaison piétonne ?

 Le grand terrain le long du vicinal est très humide et donc non utilisé. Une 
valorisation est envisageable.



COBREVILLE
habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Cobreville
Atlas des Chemins vicinaux / propriétés communales



Cobreville
Localisation de l’espace public.  



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Cobreville Grand espace 

public.

Equipements 

sportif, social 

et plaine de 

jeux présents 

(ou à venir 

dans un futur 

proche).

- Supprimer une 

voirie

« voiture » et 

agrandir 

l’espace dédié 

à la détente.

-



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Le PCM prévoit une modification de l’organisation des voiries 

 Dévoiement de la route communal en provenance de Nives pour qu’elle arrive en 

face de la ruelle située en contre-haut (voir plan)

 Dès lors il semble intéressant de supprimer la voirie sous la plaine de jeux

 Que faire de cet espace ?

 Créer un appel visuel vers la plaine de jeux

 Valoriser les éléments patrimoniaux : fontaine et chapelle. Leur déplacement est 

envisageable

 Le projet peut être considéré comme un projet large (+/- à l’image de 

Bercheux) 



Hompré
+/- 110 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



 Présence d’un ancien lavoir (un peu excentré)



Hompré
 Projet de plaine de jeux 



JUSERET
354 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Juseret

Vue aérienne / Google Street View



Juseret

Propriétés communales / localisation de l’école, de la plaine de jeux, des logements sociaux, de la salle de village, Ferme du Monceau.

PROPRIETAIRE DE LA PLAINE DE JEUX = LE BRU DU MENU BOIS 



Juseret

Périmètre de réflexion



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Juseret A proximité 

d’équipement

s publics  

(plaine de 

jeux, salle de 

village). 

Aléa d’inondation très 

faible à faible.

Créer un lien 

entre la Ferme 

du Monceau et 

la plaine de 

jeux via un 

espace dédié à 

la biodiversité

Cloisonnemen

t des espaces



Juseret
 Projet de plaine de jeux 



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Plaine de jeux :

 L’évolution de la localisation de la plaine de jeux est incertaine (déplacement 

derrière la maison de village ou pas ?). Il faut prévoir au minimum une liaison 

piétonne entre les deux.

 Lors des festivités, un chapiteau est installé sur le parking devant la plaine de jeux

 Que faire ?

 Restructurer le carrefour (pointé dans le PCM) 

 Améliorer la mobilité piétonne : liaison école-placette-maison de village et 

carrefour Monceau

 Valoriser sans excès la placette avec la bulle à verre

 Rem : Il y avait une fontaine

 Ancien centre du village alors que maintenant, c’est plutôt la maison de village.

 Questions pour la CLDR : où est le cœur de village, comment le valoriser ?



LESCHERET
136 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Lescheret

Vue aérienne / Google Street View

L’Escole



Lescheret
Localisation de l’espace public



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Lescheret Dans le cœur 

du village (à 

proximité 

d’un HORECA 

et de 

l’église).

Peu d’habitants. Mise en valeur 

de la plaine de 

jeux.

Penser une 

place de 

village près de 

la salle de 

village 

(l’Escole).

Cloisonnemen

t des 

espaces. 



Lescheret
 Projet de plaine de jeux 



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Il y a déjà beaucoup de projets pour l’ancienne commune de Bercheux

 L’aménagement potentiel devrait rester léger

 Le DNF préconise la réouverture du ruisseau (en partie recouvert par la route)



NIVES
127 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Nives

Vue aérienne / Google Street View

Ecole



Nives
Propriétés communales / aléas d’inondation



Nives
Périmètre de réflexion



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Nives Dans le cœur 

du village, à 

proximité de 

l’école.

Le dépose-minute 

actuel ne fonctionne 

pas.

Etudier la 

possibilité de 

passer du 

parking à 

l’école via le 

cimetière 

(passage 

sécurisé pour 

les piétons).

Risque 

d’utiliser 

l’espace 

devant

l’école à 

l’usage 

exclusif des 

véhicules 

motorisés.



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Le dessus ayant déjà fait l’objet d’aménagement récent (parking de l’église, 

liaison vers l’église, casse vitesse, …) la réflexion doit essentiellement se 

porter sur la partie basse : école et voirie vers Cobreville

 Le PCM prévoit la suppression du dépose minute et encourage la 

concentration du parking devant l’église

 Aménager l’espace libre devant l’école en place piétonne :

 Zone conviviale

 Sans voiture

 Rem : passage nécessaire pour une maison

 Etablir la liaison piétonne jusqu’au carrefour en bas de l’école (à l’Est). 



REMICHAMPAGNE
205 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Remichampagne

Vue aérienne / Google Street View

Ecole



Remichampagne
Périmètre de réflexion. Le cimetière appartient à la Fabrique d’Eglise Saint-Servais d’Hompré.



Remichampagne
 Projet de plaine de jeux 



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Concentrer la réflexion sur un aménagement sobre à réaliser sur la partie 

« espace vert » à droite de l’escalier + accès cimetière

 Aménager le carrefour : marquer les passage 

 Liaison vers la plaine de jeu (de l’école ?) : création d’une venelle ?



SIBRET
1450 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Sibret
Vue aérienne / Google Street View

Ecole?



Sibret
Vue aérienne / Google Street View

Ecole?



Sibret
Vue aérienne / Google Street View

Ecole?



Sibret
Vue aérienne / Google Street View

Ecole?



Sibret

Propriétés communales



Sibret
Vue aérienne / Google Street View

Ecole?



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Sibret Dans le cœur du 

village (proximité de 

l’église et de l’école).

Nombreux habitants 

(1450), espace 

fréquenté.

Proximité d’un 

équipement HORECA –

accueil petite enfance

Pas d’accès sur la voie 

publique via la rue Sous le Bî.

Obligation de maintenir un 

accès pour camion dans la 

rue de l’Eglise.  

Créer une zone de 

rencontre voire un 

sens unique dans la 

rue de l’Eglise.

RAVeL à proximité. 

Patrimoine communal 

important.



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Aménagement devant l’église : du carrefour (Virée du Renard/Dr Laurent) à 

l’ancien cimetière 

 Souhait de développer une liaison piétonne entre l’école et la zone de loisirs 

complétée par une nouvelles zones de parking. L’idée étant de développer de 

nouvelles habitudes (parking près du foot + marche sécurisée jusqu’à l’école) 

à l’instar de Nives



Vaux-sur-Sûre
1483 habitants au 1/01/2018



Préalable

 Le choix des villages et des zones de réflexion a été réalisée par le Collège  

sur base d’une réflexion prenant en compte :

 Les propriétés communales existantes

 Le caractère central dans le village = cœurs de village

 Un traitement équilibré des projets par anciennes commune

 Son feeling 



Généralités

 Plaines de jeux :

 L’ensemble des plaines de jeux seront renouvelées. Un dossier Infra sports indépendant 
de cette réflexion est déjà en cours. 

 La sécurité est très importante aux yeux du Collège. L’ouverture vers les rivières ou 
points d’eaux jouxtant les plaines n’est a priori pas une piste à développer. Pour cela on 
visera les sites « sans enfants ».

 Fil rouge / harmonisation : 

 A terme, l’ensemble des aménagements devrait créer une certaine harmonie entre les 
village : même type de traitement pour les même types de problèmes / besoins 
(sécurité, aménagement, mobilité, patrimoine,…)

 La Conseillère en Mobilité va identifier les meilleurs et les pires aménagement de 
sécurité dans le but d’harmoniser les aménagements sur base des meilleurs expériences 
locales

 Patrimoine : 

 Les éléments du patrimoine local seront mis en valeur dès que c’est possible.



Vaux-sur-Sûre
Vue aérienne / Google Street View

N85



Vaux-sur-Sûre
Vue aérienne / Google Street View

N85



Vaux-sur-Sûre
Propriétés communales / aléas d’inondation



Vaux-sur-Sûre
Périmètre de réflexion



Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

(AFOM)

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Vaux-sur-

Sûre

Centralité

(commerces, 

écoles, 

commune, …)

Nombreux 

1483 

habitants, 

espace 

fréquenté.

Créer un cœur 

de village fort.

Patrimoine 

communal 

important.

Penser la R85 

comme un 

« monstre 

dont la forme 

ne peut 

évoluer ».



Pistes d’actions préconisées par le Collège  :

 Maximiser la capacité de parking

 Aménager le carrefour devant l’église jusqu’à la maison médicale

 Améliorer la convivialité et renforcer le cœur de village (de commune ?), 

notamment par l’aménagement de la place devant la Poste.

 Améliorer mais sans révolutionner : beaucoup de choses ont déjà été faites !


