
Programme Communal de Développement Rural de  Vaux-sur-Sûre

Consultation de la population  avril-mai 2012

Réunion Village concerné Constats - Atouts (+) et faiblesses (-) Pistes de solutions - Souhaits

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux 

Quelle affectation des sols lorsqu'ils ne seront plus exploités par les 

agriculteurs ?

Culture alternative, en lien avec la production d'énergie 

(biomasse ?) 

Bercheux 

02/05/2012
Juseret

Etant donné qu'une grande partie du territoire est constituée de 

terres agricoles, il faut faire attention à ce que les terres à remettre 

ne soient pas reprises par des exploitants grand-ducaux.

Prévoir un système (foncier) pour conserver la maîtrise des 

terres agricoles.

Rosières 

31/05/2012
Commune

La demande en terres agricoles est forte. Il n'y aura pas de 

changement d'affectation des surfaces agricoles dans le futur.

Morhet 

08/05/2012
Commune Disparition des haies, bosquets et bandes boisées.

* Restaurer les plantations de haies, arbres,…. 

* Encourager les initiatives privées avec des subsides.

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret Eviter les sapins. 

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret Comment diversifier les exploitations agricoles restantes ?

Morhet 

08/05/2012
Remience Favoriser la diversification.

Rosières 

31/05/2012
Commune

Il est difficile de diversifier les productions agricoles avec toutes les 

contraintes sanitaires et administratives (afsca,...) existantes.

 diversification = "vœux pieux".

Bercheux 

02/05/2012
Juseret Peu de diversification actuellement.

Besoin de support pour soutenir la diversification :

* créer un marché local;

* viser le public touristique;

* valoriser les produits locaux;

* valoriser les gîtes.

Morhet 

08/05/2012
Commune

Encourager l'agriculture bio et fournir les cantines scolaires avec 

des productions locales.

Cobreville 

21/05/2012
Nives

Il y a un site Natura 2000 contre le(s) bâtiment(s) d'exploitation(s) 

agricole(s) qui génère des contraintes inutiles

Modifier les limites des zones Natura 2000 trop proches des 

exploitations agricoles.

Agriculture et sylviculture
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Bercheux 

02/05/2012
Commune

(+) Bravo aux initiatives telles que village fleuri, commune propre,… 

(-) Propreté des voiries : beaucoup de déchets.
Il s'agit d'une question d'éducation.

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Embellissement des villages : mettre des pots de fleurs.

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Fleurir les villages : soutenir les associations ou les démarches 

privées. 

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin 

Construire un monument, symbole du village : un moulin avec un 

poisson.

Sibret 

26/04/2012
Sibret  Créer une fontaine dans le rond-point. 

Rosières 

31/05/2012
Commune

Aménager des coins pique-nique ou BBQ, à destination des 

locaux des touristes.

Cobreville 

21/05/2012
Nives

Réaménager la place de l'église et mettre en valeur le 

monument (+ parking)

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune

Veiller à ne pas devenir une "cité dortoir", en rapprochant les 

gens des différents villages (par des activités,…), pour avancer 

dans la même direction.

Remoiville 

03/05/2012
Remichampagne

Organiser une journée d'accueil des nouveaux habitants (au 

niveau du village). 

Remoiville 

03/05/2012
Commune

Les "différentes jeunesses" de la commune ne se rencontrent pas 

facilement. Il y a peu (pas ?) d'activités fédératrices.

Sibret 

26/04/2012
Sibret  Disparition des commerces au profit de Bastogne.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

Il est difficile pour les jeunes de se lancer dans une activité 

économique.

Mettre en place des halls relais, ateliers ruraux,… (pas 

forcément équipés mais polyvalents).

Bercheux 

02/05/2012
Juseret Peu d'emplois locaux. Favoriser l'emploi local dans les soumissions communales.

Cadre de vie

Cohésion sociale (jeunesse, aînés,…)

Economie, emploi, commerce
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08/05/2012
Transcommunal

Exiger des pourcentages d'emplois locaux dans le zoning de 

Molinfaing.

Assenois 

10/05/2012
Commune Peu d'incitants pour encourager les TPE. Soutien communal à développer.

Assenois 

10/05/2012
Commune Pas de valorisation des produits locaux. Soutien communal à développer.

Assenois 

10/05/2012
Commune

Développement du zoning de La Barrière: bonne chose au niveau 

des services et de l'emploi.

Hompré 

15/05/2012
Hompré

"L'économie locale, c'est le néant : peu d'aides aux entreprises, peu 

d'infrastructures, …".

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

Développer le zoning artisanal du poteau de Nives et La 

Barrière.

Chaumont 

24/05/2012
Grandru

Les commerçants et les indépendants se connaissent peu entre 

eux.

Développer un réseau de contacts entre les commerçants et les 

indépendants.

Chaumont 

24/05/2012
Commune

Développer une monnaie complémentaire locale, dans le but de 

favoriser les commerces et entreprises locales. 

Chaumont 

24/05/2012
Grandru

Développer une coopérative citoyenne d'achats groupés => 

débouchés potentiels pour les produits locaux.

Rosières 

31/05/2012
Commune La concurrence est trop importante avec Bastogne et Libramont.

Développer un commerce "spécifique" (produits du terroir,…) 

dans le but de relancer une dynamique commerciale 

"vertueuse".

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Paysages surchargés par des éoliennes et des trackers solaires.

Cobreville 

21/05/2012
Nives Nuisances sonores de l'E25. Planter une haie vive pour faire écran. 

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville La disparition des bosquets a un impact négatif sur les paysages.

Agrandir les superficies forestières (ou au moins veiller à ne pas 

diminuer la superficie actuelle). 

Morhet 

08/05/2012
Remience Replanter des haies.

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville  Plantation de haies vives. 

Environnement 
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21/05/2012
Nives

Planter des haies (subsidiées ?) devant les bâtiments agricoles 

gênants.

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Planter des haies vives : 

* favoriser la biodiversité;

* primes pour l'entretien des haies.

Morhet 

08/05/2012
Morhet 

Si le devenir des terres agricoles pose question et qu'il n'y presque 

plus de forêts feuillues.
Il faut reboiser les terres agricoles en feuillus.

Chaumont 

24/05/2012
Grandru Beaucoup de résineux. Encourager la plantation de feuillus.

Morhet 

08/05/2012
Remience Reboiser en feuillus.

Rosières 

31/05/2012
Commune

C'est bien de stimuler la plantation de feuillus par les privés, mais la 

commune devrait donner l'exemple.

Lorsque la commune doit replanter, elle devrait le faire avec des 

feuillus. 

Hompré 

15/05/2012
Hompré Dépôts chez les particuliers. Vigilance par rapport aux déchets : mesures coercitives !

Sibret 

26/04/2012
Sibret  Développer des mini-parcs à conteneur par localité (cf. Wardin). 

Morhet 

08/05/2012
Remience

Nombreux déchets le long de la route, dûs aux transports vers le 

parc à conteneur.
Placer des filets sur les remorques. 

Remoiville 

03/05/2012
Commune Trop nombreux déchets aux bords des routes.

Offrir des filets à placer sur les remorques et organiser un 

contrôle au parc à conteneur (refuser le déchargement ou le 

cachet sur la carte si le filet n'est pas utilisé).

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Nombreux déchets le long de la voirie. Placer des filets (panier de récupération) le long de la route. 

Sibret 

26/04/2012
Commune Dépôts sauvages le long des routes. Sensibilisation, sanctions,… à amplifier.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

Le problème de l'épuration des eaux est renforcé par l'augmentation 

de la population.

Anticiper les besoins des nouveaux habitants dans le projet de 

station d'épuration.

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne

Disposer d'un égouttage public ou d'une station d'épuration pour 

le village.

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux 

(+) Arrivée probable de nouveaux habitants

(-) Pas de station d'épuration 

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret

L'égouttage n'est pas mis en place partout.

 dispersion des eaux usées un peu partout, odeurs, …
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02/05/2012
Juseret Quid des eaux usées ? Organiser un système d'épuration avec les communes voisines. 

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Disposer d'une station d'épuration et/ou d'un égoutage collectif.

Morhet 

08/05/2012
Remience Disposer d'un station d'épuration et/ou d'un égouttage collectif.

Morhet 

08/05/2012
Morhet 

Les sources ont une importance capitale dans la commune,  

d'autant plus qu'il n'y a pas de rivière.
Protéger les sources.

Morhet 

08/05/2012
Morhet 

Il n'y a pas de station d'épuration; les eaux usées terminent dans le 

ruisseau.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Disposer d'une épuration collective au centre du village.

Assenois 

10/05/2012
Assenois 

Définir quelque chose de cohérent pour le traitement des eaux 

des anciennes habitations. 

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Revoir le PASH (programme d'Assainissement par Sous-Bassin 

Hydrographique).

Rosières 

31/05/2012
Commune Manque de stations d'épuration dans les villages. Créer des stations d'épuration.

Rosières 

31/05/2012
Rosières  Activer le projet de station d'épuration de Rosières.

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

Assainissement de l'eau : 

* impression d'être oublié; 

* proximité de la Sûre.

Développer une station d'épuration collective.

Cobreville 

21/05/2012
Nives

Créer une station d'épuration. Passer de l'individuel au collectif, 

et pourquoi pas faire du lagunage ?

Chaumont 

24/05/2012
Grandru Il n'y pas de station d'épuration. Développer un projet de lagunage "citoyen" pour le village.

Morhet 

08/05/2012

(+) Existence d'une wateringue à Morhet. 

(-) Il n'y pas de concertation entre les gestionnaires de 

l'environnement (ex : PNHSFA) et les villageois qui connaissent bien 

leurs ruisseaux. 

Bercheux 

02/05/2012
Juseret Meilleur entretien des rivières.
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Bercheux 

02/05/2012

*Commentaire de Mr Y. Besseling: "L'ancienne commune de 

Juseret bénéficie d'un avantage pour faire avancer le dossier de 

la qualité des eaux : la réapparition de la moule perlière".

Assenois 

10/05/2012
Clochimont

Nombreux rejets non autorisés dans les ruisseaux et dans les filets 

d'eau, générant une dégradation de la qualité de l'eau.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Pollution dans le ruisseau en aval du zoning de Villeroux.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Arrêt du fauchage tardif (chardons)

Chaumont 

24/05/2012
Commune Interdire les mottes de terres pour les sapins de Noël.

Chaumont 

24/05/2012
Grandru Créer une unité de biométhanisation.

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Réglementation plus sévère pour limiter l'accès aux chemins 

répertoriés par les piétons et les Vététistes.

Rosières 

31/05/2012
Commune

"Le patrimoine naturel est une richesse de la commune; avec 

l'habitude, on ne s'en rend plus compte".

Faire redécouvrir les richesses naturelles de la commune aux 

habitants.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

(+) Croissance démographique

Difficultés pour les jeunes ménages de s'installer à Sibret.

Libérer des terrains ou mettre des logements à disposition pour 

faciliter l'installation des jeunes ménages. 

Sibret 

26/04/2012
Sibret  Gels des places à bâtir.

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux  Coût important du logement. Favoriser l'accès de tous au logement. 

Bercheux 

02/05/2012
Juseret Prix élevés. Donner l'opportunité aux jeunes de rester dans la commune.

Rosières 

31/05/2012
Commune

Difficile pour les jeunes de s'installer : coût + disponibilité des 

terrains.

Créer des logements pour les jeunes 

ex: transformer la vielle école (de Rosière) en appartement.

Rosières 

31/05/2012
Commune

L'offre en terrains diminue dans les zones intéressantes (gros 

villages, N85); il ne reste de la place que dans les zones peu 

accessibles : est-ce intéressant d'un point de vue durable ?

Créer des immeubles à appartements.

Logement et habitat
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02/05/2012
Juseret

Certaines maisons ou bâtiments non-utilisés pourraient être 

réaffectés en gîtes ou logements tremplins.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Renuméroter les maisons en fonction des places à bâtir.

Rosières 

31/05/2012
Rosières  Le carrefour de Rosières est particulièrement dangereux. Sécuriser le carrefour : radars préventifs, ralentisseurs,…

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Carrefour dangereux au Poteau de Morhet. Aménager un rond-point. 

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune Dangerosité de certains carrefours. 

Sécuriser davantage les 4 carrefours principaux de la N85 : 

Bercheux, Vaux-sur-Sûre, Rosières et Sibret (ex: rond-point ou 

autre). 

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux  Aménager un rond-point au centre de Bercheux (N85).

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux  Axe N85 à sécuriser.

* Trottoirs, rétrécissements, pistes cyclables, rond points,…

* Travailler le respect (éducation) plutôt que de gros 

aménagements.

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville Sécuriser le carrefour à proximité de chez "Franz Belch".

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville Talus dangereux.

Placer un rail de sécurité à la sortie de Remoiville, vers 

Remichampagne.

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Vitesse excessive sur la route de Lavaselle. Installer un ralentisseur sur la route de Lavaselle.

Assenois 

10/05/2012
Clochimont

Carrefour dangereux et pas de ralentisseurs dans le village sur la 

voie principale. 
Signalisation (minimum priorité de droite) + ralentisseurs.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

Danger dans la rue de l'Eglise et au rond-point + virée du Renard : 

voitures à contresens.

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin  Vitesse excessive des voitures. Ralentisseurs, peindre la route, zone 30,…

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Beaucoup de lignes droites qui encouragent les excès de vitesse.  

* Placer des ralentisseurs;

* Placer des panneaux de rappel pour la vitesse.

Morhet 

08/05/2012
Remience Vitesse excessive. 

* Placer des panneaux "agglomérations";

* Aménager des trottoirs;

* Aménager des pistes cyclables.

Sécurité routière
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08/05/2012
Remience

Limitation de vitesse inadaptée  (surtout l'accès vers le parc à 

conteneurs)

Assenois 

10/05/2012
Assenois 

* Mettre un miroir au carrefour de l'église; 

* Panneaux de signalisation des priorités de droite; 

* Placer des ralentisseurs au centre du village; 

* Prolonger le déneigement jusqu'au parc à conteneurs.

Assenois 

10/05/2012
Assenois 

Problème de vitesse lié aux développements tentaculaires des 

villages.

Faire une étude approfondie, aller voir dans d'autres régions, 

d'autres pays pour développer des vraies solutions pour tous les 

utilisateurs. 

Assenois 

10/05/2012
Assenois 

La fête du tram se déroule le long de la route principale, ce qui 

génère un danger (surtout pour les enfants). La rue n'a pas de 

ralentisseurs.

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

Etendre la limitation de vitesse (50 et 70 km/h) à toute 

l'agglomération sur la route de St-Hubert - Martelange. 

Cobreville 

21/05/2012
Nives

Placer des panneaux priorité de droite et zone 30km/h au 

carrefour en dessous de l'école.

Cobreville 

21/05/2012
Nives

Placer des radars préventifs aux entrées de village, plutôt que 

des bacs à fleurs (pas pratique).

Rosières 

31/05/2012
Rosières  Vitesse excessive dans le village et d'autant plus devant l'école.

Chaumont 

24/05/2012
Grandru

Les ralentisseurs en "bacs de fleurs" sont inefficaces :  "ce sont des 

jeux pour les automobilistes".

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Ralentisseurs trop rapprochés pour le charroi agricole.

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Aménager un parking devant l'école, sur la voirie.

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Le parking à proximité du club des jeunes est problématique.

Sibret 

26/04/2012
Sibret  Parking dans la rue du centre (devant les garages) = danger.

Bercheux 

02/05/2012
Juseret

Il n'y a pas vraiment de parking à Juseret. Dès qu'un évènement est 

organisé (fête, ferme du Monceau,…), les voitures se garent 

n'importe où et les abords deviennent dangereux. 
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21/05/2012
Nives Parking difficile devant l'école au matin et à 16h.

* Placer le parking du côté de l'église.

* Trottoirs entre l'église et l'école.

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin 

(+) Futur = plus de maisons.

(-) Routes en mauvais état.
Besoin en routes de meilleure qualité. 

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Amélioration des voiries.

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville  Qualité des routes secondaires : dégradations, charroi agricole.

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret Sécuriser les petits carrefours des petits villages.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

Il n'y a pas de piste cyclable ou de dispositif pour :

* sécuriser les déplacements des plus jeunes à vélo;

* encourager une "autre mobilité".  

Sécuriser les routes, comme à Vaux-sur-Sûre, par des pistes 

cyclables. 

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Les passages pour piétons ne sont pas aux bons endroits.

Morhet 

08/05/2012
Remience

Le fauchage tardif oblige les piétons à marcher sur la route, au 

niveau du carrefour de Remience. 

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

* Manque de trottoirs dans le village;

* Manque de trottoirs pour les enfants vers l'école.

Bercheux 

02/05/2012
Juseret Il n'y a pas de trottoirs.

* Aménager les bords de routes à Juseret afin de sécuriser la 

circulation des enfants (piétons).

* Aménager des passages piétons éclairés.

Rosières 

31/05/2012
Rosières 

Prolonger le trottoir jusqu'au poteau de Nives et jusqu'au 

Smatch.

Rosières 

31/05/2012
Rosières 

Mieux éclairer le village le soir et notamment à proximité des 

abribus. 
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Assenois 

10/05/2012
Clochimont

Comment fait-on pour évacuer ses déchets au parc à conteneurs 

quand on a pas de véhicule ?

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Obligation d'avoir recours à la voiture : 

* peu de bus (horaires = matin et soir);

* peu d'infrastructures pour les usagers faibles : piétons, cyclistes,…

Morhet 

08/05/2012
Remience Pas d'accès au Telbus.

Morhet 

08/05/2012
Commune

La Locomobile est peu adaptée au transport PMR (Personne à 

Mobilité Réduite).

Morhet 

08/05/2012
Commune

Disposer d'une  voiture du CPAS pour transporter des personnes 

handicapées avec une chaise roulante.

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Transports en commun insuffisants.

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne

Le manque de TEC se fait davantage ressentir auprès des 

personnes âgées.

Rosières 

31/05/2012
Rosières 

Le service TEC est principalement concentré autour de la N85, au 

détriment des petits villages.

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin 

Horaire des TEC inadaptés: 

* les bus ne servent qu'aux étudiants. Le choix de l'école dépend 

parfois des lignes de bus (=> écoles de Bastogne);

* pas de bus pendant les vacances;

* pas de bus pour les travailleurs.

Bercheux 

02/05/2012
Juseret TEC : il manque des lignes de bus.

Morhet 

08/05/2012
Morhet 

* Bus surchargés et peu fréquents;

* Axe Martelange - Saint-Hubert est peu exploité.

* Il manque une desserte vers Libramont (obligé de se rendre à 

Morhet-Gare).

Cobreville 

21/05/2012
Nives Malgré le peu de bus, ils sont toujours vides ! Adapter les horaires (ex : besoin d'un bus le dimanche soir).

Mobilité 
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03/05/2012
Remoiville TEC insuffisants.

* Transports le WE;

* Besoin de lignes plus directes vers Libramont.

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

Manque de bus :

* les WE;

* vers la gare de Libramont.

Remoiville 

03/05/2012
Remichampagne Adapter les horaires des bus et ceux de la SNCB.

Assenois 

10/05/2012
Clochimont Fréquence des bus insuffisante.

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Ravel non accessible aux poussettes et aux vélos d'enfants. Aménagement de l'ancienne ligne de tram. 

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Accès agricole en conflit avec le Ravel. 

Concertation avec les agriculteurs concernant les 

aménagements de voiries (ralentisseurs, Ravel,…). 

Sibret 

26/04/2012
Lavaselle

(+) Les voies lentes sont  des lieux qui permettent des 

déplacements sécurisés pour les plus jeunes.  

Aménager l'ancienne ligne du tram Mande-ste-Marie - Lavaselle 

en Ravel. 

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

(+) Les voies lentes sont des lieux de rencontres pour les enfants et 

les jeunes. 
Développer le projet de Ravel (équipement). 

Assenois 

10/05/2012
Clochimont

(+) Présence du Ravel

Manque d'entretien => impraticable. 

Assenois 

10/05/2012
Assenois Restaurer le pré-Ravel et le chemin de la "Chaussée romaine".

Rosières 

31/05/2012
Commune Aménager le pré-ravel en un "vrai" Ravel. 

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret

Développer des voies lentes (pédestres et cyclables) entre les 

villages. 

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville  Manque de pistes cyclables (tous publics).

Relier le village au Ravel, le long de la route St Hubert - 

Martelange. 

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Aménager des pistes cyclables et des trottoirs.

Morhet 

08/05/2012
Morhet 

Les chemins de liaisons sont souvent remblayés. Ils sont peu 

carrossables et peu accessibles pour marcher. 

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

* Réouvrir les chemins "ruraux" (anciens chemins ou voies 

agricoles), englobés dans les parcelles agricoles. 

* Entretenir ces chemins et y replanter des haies.
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Réunion Village concerné Constats - Atouts (+) et faiblesses (-) Pistes de solutions - Souhaits

Agriculture et sylvicultureBercheux 

02/05/2012
Lescheret Restaurer les chemins agricoles disparus. 

Morhet 

08/05/2012
Remience

Remettre en état les chemins de liaisons entre villages => relier 

les villages entre eux par des voies lentes. 

Bercheux 

02/05/2012
Juseret Améliorer les petites voiries, créer des pistes cyclables.

Rosières 

31/05/2012
Vaux-sur-Sûre  La piste cyclable devant la poste sert régulièrement de parking !

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Aménager des trottoirs dans les villages. 

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Aménager des trottoirs à proximité du cimetière. 

Assenois 

10/05/2012
Assenois Créer des trottoirs. 

Morhet 

08/05/2012
Commune

Créer un parking de délestage à proximité de l'autoroute, afin de 

permettre le covoiturage.

Rosières 

31/05/2012
Commune Créer un parking de covoiturage près de l'autoroute E25. 

Assenois 

10/05/2012
Assenois Créer un site internet pour le covoiturage.

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne

Rue Sainte-Marie (près du cimetière) non déneigée en hiver : non 

accessible au bus scolaire en cas de neige. 
Passage du chasse neige rue Sainte-Marie. 

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville Excellent déneigement en hiver. 

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Mise en valeur de la fontaine (source). 

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville La fontaine Sainte Larme est en mauvais état, elle ne coule plus. Restaurer et mettre en valeur la fontaine. 

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville La tannerie de Remoiville (Cobreville ?) est en mauvais état Restaurer et mettre en valeur la tannerie (+ panneau didactique). 

Rosières 

31/05/2012
Remoiville Restaurer le site de la tannerie. 

Patrimoine local
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Agriculture et sylvicultureMorhet 

08/05/2012
Morhet 

Conserver (restaurer) le patrimoine : monuments aux morts, 

chapelle à Remience, façade de l'église de Morhet. 

Hompré 

15/05/2012
Hompré Entretien du patrimoine : fontaine, croix, chapelle,…

Rosières 

31/05/2012
Commune

Restaurer les chapelles : entretiens + valorisation (ex. : 

promenades). 

Morhet 

08/05/2012
Commune Restaurer le patrimoine. 

Rosières 

31/05/2012
Commune

L'entretien du patrimoine laisse à désirer. Ex : Champignons dans 

l'église. 
Entretien et valorisation du petit patrimoine. 

Rosières 

31/05/2012
Commune On oublie l'histoire locale en lien avec la guerre  '14-'18.

Commémoration '14-18, remise à neuf du monument aux 

morts,…

Sibret 

26/04/2012
Sibret  Créer des places de crèche pour des horaires décalés.

Morhet 

08/05/2012
Commune

Pas de gardiennes d'enfants pour les travailleurs en horaires de 

pauses. 

Sibret 

26/04/2012
Sibret  Création d'une deuxième crèche à Sibret. 

Morhet 

08/05/2012
Morhet  La cour de l'école est trop petite. 

Cobreville 

21/05/2012
Nives L'école sera-t-elle assez grande si la population augmente ?

Assenois 

10/05/2012
Commune Soutien aux écoles pour l'achat de matériel didactique.

Bercheux 

02/05/2012
Commune Aider les aînés à rester chez eux via des services à domicile. 

Bercheux 

02/05/2012
Commune Coût important des homes. 

Créer des homes pour aînés à des prix abordables (via CPAS ou 

gestion communale).

Remoiville 

03/05/2012
Commune Coûts élevés des homes pour personnes âgées.

Morhet 

08/05/2012
Commune Home pour aînés trop chers. Créer un home du CPAS ou à tarif social.

Services
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Agriculture et sylvicultureMorhet 

08/05/2012
Commune Maisons de repos inaccesssibles car prix trop élevés. 

Rosières 

31/05/2012
Commune

(+) Les chalets pour aînés sont biens

(-) Coût trop important des homes
Créer un home CPAS ou avec le soutien de la commune.

Rosières 

31/05/2012
Commune Créer un home du CPAS plus accessible que les homs privés 

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Peu d'infrastructures pour les personnes agées. Certains homes 

sont inaccessibles financièrement. 

Cobreville 

21/05/2012
Commune Le coût des homes pour aînés dans la commune est trop élevé. 

Chaumont 

24/05/2012
Grandru

Développer des services plus complets pour permettre aux aînés 

de rester chez eux plus longtemps. 

Morhet 

08/05/2012
Commune Développer des services d'encadrement des aînés en journée. 

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin  Les aînés vivent plus longtemps chez eux.

Mettre en valeur le métier d'ergothérapeute et, pourquoi pas, 

développer des services à domicile ou itinérants. 

Morhet 

08/05/2012
Commune Développer davantage les services pour les handicapés.

chenogne 

19/04/2012
Chenogne Manque de médecins.

Remoiville 

03/05/2012
Commune Les médecins de villages vieillissent. Quid de leur renouvellement ? 

Cobreville 

21/05/2012
Commune Y a-t-il assez de médecins pour assurer le service dans le futur ? 

Rosières 

31/05/2012
Commune Manque de médecins généralistes.

S'assurer qu'il y ai suffisamment de médecins généralistes dans 

le futur.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Le village est bien équipé et la proximité de Bastogne est un atout.

Morhet 

08/05/2012
Commune Pas de centre de réfugiés sur le territoire.

Sibret 

26/04/2012
Lavaselle Organiser des commandes groupées (ou des stocks) de pellets.  
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Agriculture et sylviculture

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne

Plaine de jeux : vieillissante, peu sécurisée (par rapport à  l'eau), 

peu de respect du lieu.

* Rafraichissement de la plaine de jeux;

* Amélioration des règles de vies; 

* Clôturer la plaine de jeux entre les deux ponts (ruisseau).

Sibret 

26/04/2012
Lavaselle

La plaine de jeux n'est plus adaptée à l'âge des jeunes du village de 

Lavaselle. 

Ajouter quelques modules adaptés à l'âge des jeunes actuels - 

plaine de jeux évolutive.

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret Développer la plaine de jeu (terrain de basket tarmaqué).

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville Créer une plaine de jeux pour les enfants.

Remoiville 

03/05/2012
Remichampagne

La plaine de jeux dispose d'un grand terrain et se situe à proximité 

de l'école. Par contre, il y a peu de modules. 

Réaménager la plaine de jeux : ajouter des modules, sol 

synthétique. 

Morhet 

08/05/2012
Morhet  La plaine de jeux ne propose rien aux - de 6ans.

Assenois 

10/05/2012
Clochimont Peu d'aire de jeux et/ou de détente à Clochimont.

Chaumont 

24/05/2012
Grandru

Il y a suffisamment de balançoires et de jeux dans les jardins des 

particuliers pour les enfants. 

--> Pas besoin d'une plaine de jeux. Par contre, il n'y pas d'espace 

de convivialité. 

Créer un coin barbecue + table de ping-pong en dur + terrain de 

pétanque + panier de basket,…au centre du village.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Créer des pistes de pétanques (derrière la salle).

Assenois 

10/05/2012
Assenois Restaurer la plaine de jeux.

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

Créer des aires de repos, bancs publics, barbecue,…entre le 

Pachis et le Fond de la Cornée. 

Morhet 

08/05/2012
Commune Disposer d'une salle de sport couverte. 

Assenois 

10/05/2012
Commune Peu d'infrastructures couvertes pour le sport.

Développer un nouveau sport pas encore présent sur le 

territoire. 

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune

Il faut se rendre à Bastogne ou Neufchâteau pour pratiquer certains 

sports. 

Construire un hall omnisports pour rassembler la jeunesse 

autour de clubs sportifs (foot en salle, athlétisme,…) et répondre 

à des besoins réels. 

Cobreville 

21/05/2012
Commune Il manque des locaux sportifs couverts : basket, équitation, natation. 

Sport et loisirs
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Agriculture et sylvicultureHompré 

15/05/2012
Hompré La piscine de Bastogne est surchargée. Créer une piscine communale.

Chaumont 

24/05/2012
Commune Il n'y pas de zone de baignade sur le territoire. Créer une zone de baignade près des étangs de la Strange. 

Morhet 

08/05/2012
Commune Peu d'activités proposées aux 12-17 ans. 

Sibret 

26/04/2012
Commune C'est une belle commune ! C'est une opportunité pour le tourisme. Organiser une journée découverte.  

Bercheux 

02/05/2012
Commune Mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune. 

Rosières 

31/05/2012
Commune Valoriser le Lac de la Strange. 

Rosières 

31/05/2012
Rosières 

Valoriser le paysage à Rosières par des aménagements d'aires 

paysagères, des tables d'orientations,….

Bercheux 

02/05/2012
Commune Mettre en valeur les produits locaux. 

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret Mise en valeur des produits du terroir. 

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville Il y a une collection de machines agricoles exceptionnelle

Faire connaitre et mettre en valeur la collection de vieilles 

machines. 

Bercheux 

02/05/2012
Commune Les panneaux d'information ne sont pas toujours aux bons endroits. Centraliser les infos sur les promenades.

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Aménager le Ravel. 

Hompré 

15/05/2012
Hompré Pas de camping à Hompré. 

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Le Lac de la Strange a un potentiel touristique mais sa fréquentation 

est en baisse. 

Développer des projets pédagogiques et touristiques autour du 

Lac de la Strange.

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Développer le tourisme de proximité : ski de fond, paintball, 

randos, vtt,... 

Morhet 

08/05/2012
Remience Développer des activités d'accrobranches. 

Tourisme  
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Assenois 

10/05/2012
Commune Hébergement difficile, peu d'aides. 

Valoriser le tourisme agricole (caractère naturel), créer des 

circuits (bières, miel,…), carnet de réduction => faire connaître 

Vaux-sur-Sûre. 

Remoiville 

03/05/2012
Commune Développer une offre touristique en lien avec le monde agricole.

Cobreville 

21/05/2012
Commune

Le développement du secteur touristique dépend surtout d'initiatives 

privées.

Rosières 

31/05/2012
Commune

Pas évident de se lancer dans les démarches pour créer un gîte ou 

un gîte à la ferme.

La commune devrait soutenir les initiatives par des aides 

financières ou administratives. 

Rosières 

31/05/2012
Commune

Il y a une carence par rapport au multilinguisme : panneaux 

d'informations, accueil, gîtes,…
Des efforts en néerlandais sont souhaitables. 

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville

(+) Atouts = tranquillité, les forêts, les promenades (c'est ce que les 

touristes recherchent).

(-) Opportunités touristiques peu connues. 

Soutien de la commune dans une communication à vocation 

touristique. 

Rosières 

31/05/2012
Commune

Développer un concept général autour duquel on pourrait 

promouvoir la commune (ex. : Redu et le livre).

Rosières 

31/05/2012
Commune Le syndicat d'Initiative manque de visibilité

* Rapprocher le SI des commerces. 

* Aménager à l'intérieur un lieu d'exposition. 

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune

Le Syndicat d'Initiative se trouve à Sibret. Est-ce la meilleure 

visibilité pour promouvoir la commune ?
Installer le SI à Vaux-sur-Sûre.

Rosières 

31/05/2012
Commune Le SI recrute !

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin 

La population en croissance aura besoin de logements, mais:

* nombreux terrains équipés (électricité, égouts,…) se trouvent en 

zones non urbanisables;

* nombreux terrains en zones d'habitat ne sont pas équipés et ne le 

sont pas en raison du coût important.

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville Peu de terrains disponibles => difficulté pour l'installation des jeunes

Rosières 

31/05/2012
Rosières  Augmenter le nombre de terrains à bâtir à Rosières.

Urbanisme et aménagement du territoire 
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Chaumont 

24/05/2012
Grandru

La faible densité du village et son caractère rural sont des atouts 

importants du village. 

Préserver le caractère rural du village : 

* développer la qualité des paysages; 

* planter des haies vives; 

* mettre en valeurs les petits chemins. 

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Vaux-sur-Sûre 

* Conserver le caractère ardennais du bâti.

* Quel avenir pour les bâtiments agricoles (au - 4 à VSS) ?

* Quel avenir pour le patrimoine religieux (église) ? Comment 

gérer financièrement de tel bâtiment (isolation,…)

Cobreville 

21/05/2012
Nives Les gens veulent des 4 façades. 

* Garder une faible densité de population en milieu rural.

* Mettre en place un schéma de structure communal.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Inciter la mitoyenneté pour éviter l'éparpillement

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne

Eviter de construire de grands bâtiments (immeubles groupés) 

en favorisant les bâtiments 4 façades. 

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin 

Eviter les grands immeubles à appartements et conserver un 

bâti en 4 façades. 

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux 

Avec la disparition des agriculteurs, de grands bâtiments seront à 

transformer. Qui va financer de telles rénovations coûteuses ? Les 

bâtiments risquent de rester vides. 

Chaumont 

24/05/2012
Grandru Obliger la destruction des ruines et chancres. 

Sibret 

26/04/2012
Poisson-Moulin  Les villages connaissent une urbanisation relativement hétérogène.

Meilleure concertation des villageois dans les choix 

urbanistiques.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

Incompréhension des lignes directrices de l'urbanisme (ex: garage 

en sous-sol). 

Attente du PCDR d'infléchir les règles d'urbanismes (Cfr. 

immeubles à appartements).

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux 

Certaines zones sont déjà équipées (égouts,…) mais ne se situent 

pas en zone urbanisable. 
Revoir le plan de secteur

Cobreville 

21/05/2012
Nives

Modifier le plan de secteur pour faire face aux futures nouvelles 

constructions.

Assenois 

10/05/2012
Clochimont

Le maintien de caractéristiques traditionnelles des villages est une 

chose importante. 
Quelle est la politique communale en la matière ?

Assenois 

10/05/2012
Clochimont

Impact paysager des lignes haute tension et risque d'aggravation 

avec les éoliennes. 
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Agriculture et sylvicultureCobreville 

21/05/2012
Nives La ligne haute tension défigure le paysage. Est-il possible de les enterrer ?

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret Quid des éoliennes ?

Bercheux 

02/05/2012

*La Commune explique sa position prudente. Tant qu'il n'y a pas 

plus de garanties quant aux nuisances, ils refuseront les 

différents projets.

Cobreville 

21/05/2012
Nives

Pas d'éoliennes visibles pour conserver le caractère rural du 

paysage.

Chaumont 

24/05/2012
Grandru Pas d'éoliennes.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Stopper le dossier "éoliennes".

Cobreville 

21/05/2012
Commune Placer des arbres électriques plutôt que des éoliennes.

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune

La vie associative n'est pas si importante. On y retrouve toujours les 

mêmes. Il est difficile de faire venir les nouveaux arrivants et les 

jeunes.

Hompré 

15/05/2012
Hompré

Développer le site internet communal : plus de mises à jour, plus 

de détails sur les activités, parler davantage des associations.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

Aider le cercle culturel à se faire connaître, faire connaître ce 

que Sibret met en valeur d'un point de vue culturel. 

Assenois 

10/05/2012
Clochimont

Développer des relations entre le centre culturel de Bastogne et 

la salle de Sibret. 

Rosières 

31/05/2012
Commune

Le prochain tournoi de football intervillage est un très bonne 

initiative. 

Développer davantage d'animation inter-villages (culture, 

sport,…).

Morhet 

08/05/2012
Morhet 

Il y a trop de contraintes par rapport aux activités de village : 

AFSCA, Rémunération équitable, Sabam,… + heures de fermetures 

!

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune Pour aller au bibliobus, il faut être disponible au bon moment. Créer une bibliothèque. 

Vie associative et culturelle
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Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune (+) La salle de spectacle est communale.

Elle pourrait-être utilisée de manière plus régulière.

Il faudrait créer une association à vocation culturelle pour 

valoriser et fédérer ce qui existe.

Vaux-sur-Sûre 

29/05/2012
Commune

L'école de musique pourait essayer de lancer une harmonie (ou 

similaire ) pour donner l'occasion de jouer à ceux qui apprennent 

la musique.

Sibret 

26/04/2012
Sibret 

Le chapiteau communal est prêté 1 fois par an par village. Or, dans 

certains villages, il y a plusieurs associations susceptibles d'en avoir 

besoin.

Changer le règlement : prêt du chapiteau par association. 

Assenois 

10/05/2012
Assenois Harmoniser les subsides aux Clubs des Jeunes.

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Fermer la route provinciale lors de la kermesse.

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

Le local du foot joue un rôle important dans le village, mais c'est une 

des salles les moins équipée de la commune.
Rénover le local du foot. 

Cobreville 

21/05/2012
Cobreville 

Créer une maison de village ou un CDJ (de plus en plus actif) 

pour les 3 villages. 

Bercheux 

02/05/2012
Juseret La salle de Juseret est à rénover. 

Chaumont 

24/05/2012
Grandru Il n'y a pas d'endroit pour mettre le chapiteau

Si l'église est désacralisée, les villageois sont intéressé pour 

transformer le bâtiment en maison de village.

Morhet 

08/05/2012
Morhet 

Les jeunes souhaitent davantage de soutien (chapiteau, 

matériel,…). 

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville

Le CDJ bénéficie d'un local de réunion mais leur matériel est 

dispersé un peu partout.
Besoin d'un local de rangement pour le CDJ "Euréka". 

Chaumont 

24/05/2012
Grandru Pas besoin d'une salle ou d'un local de réunion.

Le club des jeunes souhaite disposer d'un local de rangement à 

proximité de l'école. 

Remoiville 

03/05/2012
Remichampagne

Les jeunes bénéficient d'un local (cantine de l'école). Le club des 

jeunes regroupe la jeunesse de 4 villages. 
La jeunesse souhaite disposer d'une salle.  

Rosières 

31/05/2012
Rosières 

Aménagement supplémentaire de la salle de Rosières : préau 

(activités extérieures, fumeurs, …) aménagement des abords, 

pièce d'eau, sous-toiture, vérification de la consommation 

électrique. 
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Assenois 

10/05/2012
Assenois Nettoyer la chaussée après les épandages ou les labourages. 

Chenogne 

19/04/2012
Chenogne Arbres dangereux le long du ruisseaux de Chenogne. Couper les arbres.

Remoiville 

03/05/2012
Remoiville Nettoyer les accotements.

Morhet 

08/05/2012
Commune L'éclairage public est-il nécessaire toute la nuit ?

Morhet 

08/05/2012
Commune

(+) VSS est une communes riche 

(-) Cadastre et taxes communales trop élevés
Baisser les taxes communales

Bercheux 

02/05/2012
Lescheret Réaménager l'accessibilité au cimetière

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux  Aménager l'entrée du cimetière : rampe (PMR) et allée.

Remoiville 

03/05/2012
Remichampagne Aménager les alentours du cimetière.

Assenois 

10/05/2012
Assenois La route s'effrite (s'affaisse) sur le haut du village. Prolonger le filet d'eau.

Morhet 

08/05/2012
Morhet  Aménager un filet d'eau à Morhet-Gare

Assenois 

10/05/2012
Assenois Entretien des bouches d'incendies.

Assenois 

10/05/2012
Assenois Danger pour les enfants d'un égout à ciel ouvert. Sécuriser le site.

Bercheux 

02/05/2012
Bercheux   

Eviter de concentrer les logements sociaux afin de ne pas créer 

de ghettos. Favoriser la dispersion sur tout le territoire. 

Bercheux 

02/05/2012
Juseret

Il y a des logements attenants à la salle du village. A qui seront-ils 

attribués ? 

* des personnes de la commune ? des jeunes ?

Assenois 

10/05/2012
Assenois Quid des noms de rues ?

Gestion communale (propositions relevant de la gestion ordinaire directement transmises à l'administration communale) 
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Réunion Village concerné Constats - Atouts (+) et faiblesses (-) Pistes de solutions - Souhaits

Agriculture et sylvicultureBercheux 

02/05/2012
Bercheux  Quid des noms de rues : ça tarde !

Sibret 

26/04/2012
Commune

Le chauffeur du bus communal est seul et ne peut dès lors garantir 

un bon encadrement et une sécurité suffisante pour les enfants.
Il faudrait un accompagnateur dans le bus communal 

Rosières 

31/05/2012
Rosières 

Rosières dispose d'un bonne salle mais  son entretien laisse à 

désirer. Ex : sous-toiture du Cercle Saint-Lambert. 
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