2.

Carte d’identité de la commune

2.1

Présentation de la commune

La commune de Fauvillers se trouve au sud-est de la Belgique et de la Région wallonne, à l’est de la Province
de Luxembourg. Elle est située à l’extrême sud de l’arrondissement de Bastogne et est frontalière du GrandDuché de Luxembourg.
Les 6 communes voisines de Fauvillers sont :
•

au nord : Vaux-sur-Sûre et Bastogne,

•

à l’est : Boulaide (canton de Wilz) et Rambrouch (canton de Redange) : communes
luxembourgeoises,

•

au sud-est : Martelange,

•

au sud-ouest : Léglise.

La commune de Fauvillers est composée de 13 villages.
Elle compte au 01/01/2020, 2.319 habitants, appelés « Fauvillersois ». C’est la 5ème plus petite commune de la
Région wallonne (en nombre d’habitants).
Selon l’occupation des sols du registre cadastral, son territoire couvre une superficie de 7.479ha répartis en :
•

44 % de forêts

•

44 % de terres agricoles

•

6 % de surfaces non bâties (parcs…)

•

2 % de surfaces bâties

•

3% de surfaces non cadastrées (voiries, cours d’eau…)

La commune est traversée par 2 axes routiers principaux :
•

La N4 : du nord au sud reliant Bastogne à Martelange,

•

La N825, dans une moindre mesure : d’ouest en est reliant Neufchâteau à Martelange, en traversant
les villages de Fauvillers, Bodange et Wisembach.

La N848 débute à l’extrême ouest du territoire et permet de relier la E25 et la N825.
Depuis la commune de Fauvillers, on accède facilement aux pôles régionaux : Namur et Arlon en Belgique et
tout le Grand-Duché de Luxembourg.
La commune est distante de :
•

Arlon de 28km (30 min.)

•

Bastogne de 20km (20 min.)

•

Luxembourg ville de 60km (50 min.)

•

Neufchâteau de 20 km (20 min.)

•

Liège de 110km (1h15)

•

Habay de 17km (20 min.)

•

Namur de 115km (1h15)

•

Libramont de 35km (35 min.)

•

Bruxelles de 175km (2h)

•

Marche-en-Famenne de 60km (45 min.)

•

Malmedy de 90km (1h15)

Rappelons que la commune est frontalière avec le Grand-Duché de Luxembourg et est située à moins de 50km
de la frontière française (environ 45 minutes).
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Entité rurale, la commune de Fauvillers est un territoire peu dense : les superficies non urbanisées sont
constituées principalement et à part égale de forêts et de prairies mais aussi de nombreux espaces de qualité
valorisés par le Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier qui recouvre l’entièreté de son territoire.

Figure 2.1

Commune de Fauvillers en Région wallonne (source : Union des Villes et Communes de Wallonie asbl, 2017)

Figure 2.2

Commune de Fauvillers dans la Province de Luxembourg (source : Union des Villes et Communes de Wallonie asbl, 2017)
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Figure 2.3

Carte routière de la commune (source : JML, 2018)
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2.2

Fusion des communes

Le 1er janvier 1977, la fusion des communes obligatoire fut réalisée dans toute la Belgique. Trois anciennes
communes furent regroupées : Hollange, Tintange et Fauvillers et donnèrent naissance à la nouvelle commune
de Fauvillers désormais composée de 13 villages. Voici la liste des villages et des hameaux qui la composent :
Ancienne section
Fauvillers (actuel siège
administratif communal)
Hollange
Tintange

Villages (Hameau)
Fauvillers (la Barrière), Bodange (Traquebois), Hotte, Menufontaine,
Wisembach
Hollange, Burnon, Honville, Malmaison, Sainlez, Strainchamps
Tintange (Romeldange – village disparu- et Œil), Warnach

Tableau 2.1

Liste des villages et hameaux de la commune de Fauvillers (source : SDC, décembre 2016)

Figure 2.4

Sections et villages de la commune (source : SDC, décembre 2016)
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2.3

Aperçu historique

Il s’agit d’un résumé car cet aspect a déjà été développé dans le 1er PCDR et repris par le SDC.
2.3.1

Des origines au Moyen-âge

L’élément historique le plus ancien de Fauvillers est un diadème en or datant de l’âge de bronze et attestant
d’une occupation dès l’époque du néolithique (2.500 à 1.300 avant Jésus-Christ). De nombreux vestiges
archéologiques témoignent ensuite de la présence des Celtes (1er siècle avant JC) puis des Romains qui
commencèrent les grands déboisements et l’élevage des moutons. L’époque gallo-romaine est surtout marquée
par la création des axes importants de communication qui passent par la commune ou à proximité : les
chaussées romaines qui relient Reims à Trèves, Reims à Cologne et Bavai à Trèves. A partir du 1er siècle après
JC, les Francs marquent les paysages par l’organisation typique du finage : les zones agricoles entourant les
villages tandis que la forêt occupe les terres difficilement exploitables par l’agriculture ou trop éloignées des
lieux habités. L’époque du Moyen-Âge (500-1.500) est marquée par le développement des échanges
commerciaux et l’augmentation de la population, ainsi que par le développement de la langue germanique
(suite au partage de la Lotharingie en 870 qui détermine une frontière linguistique).
Cette Histoire explique les nombreuses découvertes archéologiques faites sur la commune, notamment les
vestiges romains trouvés derrière la maison rurale à Fauvillers.
2.3.2

De la fin du Moyen-âge aux guerres mondiales

A partir du 17ème siècle, la sidérurgie s’implante et avec elle des déboisements massifs dus au charbonnage. Ce
n’est qu’au 19ème siècle que l’évolution des sources d’énergie (houille, pétrole…) et des techniques agricoles
(intensification) permettront de mettre en place une politique de reboisement. Au même moment, les 2 Traités
de Londres scindent le Grand-Duché de Luxembourg en 2 parties dont l’une devient la Province de
Luxembourg belge. A ce moment-là, la langue parlée est encore essentiellement germanique (alors que la
langue officielle est française) : c’est l’essor économique de la région qui renforcera la pratique du français.
Cependant, l’influence germanique est toujours présente dans les villages de Tintange et Warnach.
Durant la 2ème guerre mondiale,
quelques faits marquants se sont
déroulés
sur
le
territoire
communal :

Figure 2.5

•

Résistance héroïque des
Chasseurs Ardennais en
mai 1940, notamment
pour
le
village
de
Bodange,

•

Offensive Von Rundstedt
(décembre
1944),
meurtrière et destructrice,
notamment pour le village
de Sainlez.

Panneaux commémoratifs de la 2ème guerre mondiale à Bodange et Sainlez (source : JML, 2018)
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2.3.3

Période contemporaine

La fin du 20ème siècle est marquée par le développement de l’habitat et des infrastructures routières et
énergétiques ainsi que par les nouveaux modes de gestion des milieux naturels (naissance du parc naturel).
Les faits marquants depuis 1950 sont :
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•

1970 : suppression de la justice de paix et du tribunal de police

•

1975 : fusion des communes

•

1976 : fermeture de 2 écoles (sur les 8 que comptait la commune)

•

1980 : aménagement de la place de Fauvillers

•

1982 : tornade : dégâts dans les forêts et à Wisembach

•

1982 : fermeture de l’école de Warnach

•

1984 : fermeture de 2 écoles

•

1987 : premier marché aux plantes à Fauvillers (15 août)

•

1993 : restauration de la nouvelle maison communale de Fauvillers

•

2000 : création d’une voirie allant de Hollange à l’échangeur de Sainlez

•

2002 : restructuration de l’enseignement fondamental (primaire et maternel) : une seule école avec 3
implantations (Fauvillers, Sainlez et Tintange)

•

2003 : inauguration officielle du Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d'Anlier

•

2004 : "Léni, la vie après la mort", film réalisé par M. Dartevelle en commémoration du 60ème
anniversaire des massacres de décembre 1944 à Parfondruy, Sainlez et Houffalize (coproduction
HALOLUNE, ARTE et RTBF)

•

2005 : approbation du 1er PCDR

•

2013 : mémoire du tram (PCDR)

•

2014 : création de l’ADL

•

2014 : commune pilote pour le Plan de Stratégie Transversal (PST)

•

2016 : vente du réseau d’eau à la SWDE

•

2018 : approbation du Schéma de Développement Communal

•

2018 : mise en service de la crèche communale

•

2020 : Installation de des panneaux photovoltaïque sur le toit de l’église de Fauvillers

•

2020 : signature de la convention sportive avec Martelange

•

2020 : installation de trois nouveaux défibrillateurs cardiaques sur le territoire

•

2020 : distribution de masques lors du déconfinement

•

2020 : création de plusieurs places de parking public devant la maison communale

•

2020 : installation de filets à cannettes

•

2020 : début des travaux de la maison de village de Honville

•

2020 : début des travaux à Oisefagne
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2.3.4

Témoignages et vestiges de l’histoire locale

L'histoire a laissé des traces dans la commune. Le patrimoine archéologique existant, des monuments, des
églises mais aussi des maisons témoignent d'un passé parfois tourmenté. Le Cercle d’histoire et d’archéologie
de la Haute-Sûre est actif dans la vulgarisation de l’histoire locale.
En 2013, l’inauguration des panneaux de la
mémoire du tram, projet intergénérationnel porté par
la CLDR dans le cadre du 1er PCDR a permis de
mettre en valeur l’histoire liée au tram qui traversait
la commune.

Figure 2.6

Panneaux de la mémoire du tram (source : JML,
2018)

Figure 2.7

Dépliant pour le tourisme de mémoire (source : syndicat d’initiatives, 2018)

On a vu que la mémoire liée à la 2ème guerre mondiale est également très présente, ce qui est renforcé par le
jumelage avec la 1ère compagnie des Chasseurs Ardennais.
Dans le cadre d’un projet LEADER, le monument commémoratif de Sainlez érigé en 1974 a fait l’objet
d’une restauration à l’automne 2020, en partenariat avec la Commune, le Groupe d’Action Locale HauteSûre Forêt d’Anlier et le Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » (AWaP).
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2.4

2.5

46

Cartes d’ensemble du territoire de la commune de Fauvillers
•

Carte 1 : Occupation du sol

•

Carte 2 : Plan de secteur

•

Carte 3 : Relief et réseau hydrographique

•

Carte 4 : Natura 2000

Sources

■

SPW (WalOnMap, SPF)

■

1er PCDR

■

SDC

■

UCVW (site internet)
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2.6

Synthèse de la carte d’identité de la Commune

La commune se situe au sud-est de la Belgique et de la Région wallonne, au centre-est de la Province de
Luxembourg, à la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg. Elle est également proche de la France (+/50km). Elle est issue de la fusion de 3 communes et se compose de 13 villages.
Son peuplement est ancien puisqu’on retrouve des traces datant du néolithique (2 500 avant Jésus-Christ). De
manière générale, la commune se trouvant à la croisée de 3 chaussées romaines, les vestiges archéologiques
sont nombreux. Un autre fait marquant est sa position frontalière qui la fait appartenir tantôt à la communauté
germanique, tantôt à la communauté romaine.
La chasse en forêt et l’agriculture ont été les principales occupations et ressources (et sont toujours
caractéristiques du territoire), vite rejointes par les activités commerciales qui disposent d’un atout stratégique :
la proximité de la commune à plusieurs voies de communication.
Enfin, la résistance des Chasseurs Ardennais et l’offensive Von Rundstedt lors de la 2ème guerre mondiale font
l’objet de sentiers de mémoire dans les villages de Bodange et Sainlez.
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3.

Présentation de la Commune et de ses moyens humains

3.1

Commune de Fauvillers

Administration communale de Fauvillers
Place communale, Fauvillers 312 à 6637 Fauvillers
: 063/60 00 93
Web: http://www.fauvillers.be/

Figure 3.1

3.2

Administration communale de Fauvillers (source :
JML, 2018)

Armoiries
Les armoiries actuelles de la commune ont été approuvées par le conseil
communal en 2017. En effet, la Commune utilisait auparavant un blason
standard avec les armoiries provinciales.

Figure 3.2
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Blason (source :
bulletin communal
n°17)

Le blason choisi est celui de l’ancienne famille médiévale « de Fauvillers »
dont les armoiries étaient « d’argent à 3 merlettes de sable
accompagnées, en pointe, de 3 étoiles de gueules posées 2 et 1 » mais
dont on ne connaît aucun représentant. Pour appuyer ce blason, 2
éléments ont été choisis : un hêtre et un cerf. En effet, une des
étymologies de « Fauvillers » serait « Fagus Villa » soit « villa du hêtre »
en latin et la présence de Hêtres séculaires autour de l’église de Sainlez
est attestée. Le cerf fait référence à l’abbaye de Saint-Hubert à laquelle a
appartenu la terre de Fauvillers.
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3.3

Collège des Bourgmestre et Echevins

Le Collège communal a été mis en place suite aux élections communales du 18 octobre 2018.
Nicolas Stilmant– Bourgmestre
Attributions :
Sécurité - Etat civil – Urbanisme – Energie – Mobilité –
Environnement - Bien-être animal - Gouvernance

Eric Strepenne– 1er Echevin
Attributions :
Travaux - Routes - Eau - Forêt - Cimetière

Geoffrey Chetter– 2ème Echevin
Attributions :
Finances – PCDR – Sports - Economie/Indépendants - Tourisme Cimetière - Culte

Sandy Fluzin –3ème Echevine
Attributions :
Enseignement – Petite enfance - Culture - Patrimoine Communication

Sonia Goossens – Présidente du CPAS
Attributions :
Affaires sociales – Santé publique – Aînés – Plan de cohésion
sociale - Jeunesse - Logement - Solidarité internationale

Tableau 3.1

Composition du Collège communal (source : site internet communal, octobre 2020)
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3.4

Conseil communal

Le Conseil communal de Fauvillers est composé de 12 membres et d’une Directrice générale.

Nom
ADAM
CHETTER
FLUZIN
GANGLER
GEORGES
GOFFIN
GOOSSENS
GRANDJENET
LAFALIZE
STILMANT
STREPENNE
Tableau 3.2

Prénom
Thibault
Geoffrey
Sandy
Christian
Jean-Philippe
Baudouin
Sonia
Erwin
Fernand
Nicolas
Eric

Fonction
Président du Conseil
2ème Echevin
3ème Echevine
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Présidente du CPAS
Conseiller
Conseiller
Bourgmestre
1er Echevin

Composition du conseil communal (source : administration communale, 2021)

Annexe A : Déclaration de politique générale 2018-2025 (source : Administration communale)

Annexe B : Plan Stratégique Transversal 2019-2023 (source : Administration communale)

3.5

Personnel communal

En octobre 2020, le personnel communal de la Commune de Fauvillers, en augmentation, se répartit de la
manière suivante :
•
•
•
•

1 directrice générale
37 personnes employées dans les différents services de l’Administration communale
32 enseignants pour les écoles communales
4 personnes au CPAS

Ces chiffres représentent des personnes et non des équivalents temps plein.
De manière plus précise, le personnel communal se répartit au sein des services suivants :
• Employés : 11 (dont 1 avec des fonds Maribel social et 1 APE)
• Ouvriers : 7 (dont 4 APE)
• Accueil Extrascolaire : 6 (dont 6 APE)
• Crèche communale : 8 (dont 7 APE)
• Personnel d’entretien : 5 (dont 4 APE)
• Bénévoles : 4
• Personnel enseignant (pour les 3 implantations et y compris les remplacements) :
Directrice d’école : 1
Instituteurs de primaires : 9
Instituteurs de maternelles : 7
Maîtres spéciaux affectés aux écoles : 9
Instituteurs sur fonds propres : 1
Agents APE : 2
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Bénévoles : 3
• CPAS :
Directrice générale : 1
Assistantes sociales : 2
Animatrice : 1

Figure 3.3

Organigramme de l’administration communale en octobre 2020 (source : administration communale, octobre 2020)

Au niveau des réunions interservices annuelles, on considère les réunions de concertation avec le
CPAS (4 fois par an plus un Conseil commun annuel) et les réunions avec les écoles (2 COPALOC et 1
réunion avec les enseignantes tous les mois). De plus, il y a des réunions ponctuelles sur différents
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sujets : crèche, taxes, cimetières, RGPD, budget, travaux, plan d’urgence... où chaque service est
représenté par une personne.

3.6

Conseillers spécifiques de l’Administration communale

L’Administration communale dispose de plusieurs conseillers spécifiques : en prévention depuis le
30/09/2019, PLANU (Plan d’Intervention d’urgence), CATU, délégué (intercommunal) à la protection des
données depuis septembre 2020

3.7

Programme Stratégique Transversal (PST)

En début de législature, toute majorité communale doit réaliser une déclaration de politique générale. Elle doit
être présentée et votée en conseil dans les six mois de son installation. Ce processus a été respecté.

En 2012, le Ministre des Pouvoirs locaux a proposé une nouvelle manière d’envisager cette étape essentielle
dans la mise en route du tandem mandataires/administration. La Commune de Fauvillers a été retenue pour
devenir une commune pilote pour élaborer un Programme Stratégique Transversal. Il permet de se donner des
méthodologies et des étapes à respecter, tout en conservant le principe nécessaire de l’autonomie communale.
5 axes stratégiques ont été définis par le Collège communal pour la durée de sa législature. Le personnel
communal et du CPAS a participé à la rédaction du PST approuvé en Conseil Communal (en février 2014). Ce
document a permis de clarifier les rôles de chacun, d’être un outil de communication, de suivi des projets et un
moyen d’anticiper l’avenir. Ce premier PST a été évolutif et a été mis à jour jusqu’en 2016. Enfin, le
8/08/2019, le Conseil communal a approuvé le PST de la présente législature conservant les 5 objectifs
stratégiques et ne modifiant que légèrement les 23 objectifs opérationnels.
•

(Volet interne : gouvernance, travaux, enseignement)

Premier objectif stratégique : Être une commune moderne qui garantit l’efficacité de l’administration et des
services publics dont elle a la charge
Objectif opérationnel 1 : Placer les employés de l’administration dans des conditions optimales pour travailler
Objectif opérationnel 2 : Rapprocher l’administration communale du public
Objectif opérationnel 3 : Garantir un enseignement de qualité dans les écoles fondamentales de la commune
Objectif opérationnel 4 : Optimaliser le fonctionnement du service des travaux
•

(Domaines d’actions : actions sociales, logement, gouvernance)

Deuxième objectif stratégique : Être une commune intergénérationnelle, attentive aux besoins de chacun et en
recherche du bien-être de tous, y compris les citoyens les plus défavorisés
Objectif opérationnel 1 : Assurer le bien-être des ainés
Objectif opérationnel 2 : Répondre aux besoins des jeunes et des enfants
Objectif opérationnel 3 : Faciliter l'accès au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale
et à la mobilité
Objectif opérationnel 4 : Être une commune santé
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Objectif opérationnel 5 : Être une commune où le droit à un logement décent est une réalité pour tous
Objectif opérationnel 6 : Être une commune qui soutient une économie solidaire
•

(Domaines d’actions : communication, international, égalité des chances)

Troisième objectif stratégique : Être une commune proche des citoyens et ouverte sur le monde, attentive à
développer les collaborations et à lutter contre les discriminations
Objectif opérationnel 1 : Être une commune proche des citoyens et suscitant leur participation
Objectif opérationnel 2 : Développer les collaborations avec les communes voisines et avec l’international
Objectif opérationnel 3 : Être une commune ouverte, luttant journellement contre les discriminations et les
intolérances de toutes sortes (commune égalité)
•

(Domaines d’actions : développement durable, environnement, aménagement du territoire, énergie et
mobilité)

Quatrième objectif stratégique : Être une commune durable, où il fait bon vivre, dans un cadre agréable, propre
et bien organisé
Objectif opérationnel 1 : Gérer durablement les ressources de la commune
Objectif opérationnel 2 : Optimaliser les performances énergétiques des bâtiments communaux
Objectif opérationnel 3 : Assurer la propreté de notre commune et lui conserver son attrait
Objectif opérationnel 4 : Structurer l’aménagement du territoire dans notre commune et penser à
l’investissement foncier public (terrains, parkings, places)
Objectif opérationnel 5 : Être une commune rurale dynamique offrant à ses habitants et entreprises les
bénéfices d’un développement rural harmonieux (PCDR)
Objectif opérationnel 6 : Assurer la sécurité sur tout le territoire communal, nos routes et faciliter la mobilité
de nos concitoyens
•

(Domaines d’actions : économie, culture, tourisme, agriculture)

Cinquième objectif stratégique : Être une Commune dynamique, attentive aux besoins des acteurs
économiques, tout en soutenant les initiatives culturelles et en valorisant ses atouts touristiques
Objectif opérationnel 1 : Être une commune au sein de laquelle les activités économiques offrent un
développement pour tous et des emplois de qualité
Objectif opérationnel 2 : Réfléchir à l'accès aux terres agricoles et à leur mode d'exploitation
Objectif opérationnel 3 : Être une commune où la culture joue le rôle de vecteur d’épanouissement individuel,
de rencontres et d’échanges pour tous
Objectif opérationnel 4 : Être une commune qui développe une offre touristique durable

Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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3.8

Autres commissions et conseils

3.8.1

Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)

La CCATM est une commission qui a pour objectif de remettre des avis non contraignants relatifs à
l'aménagement du territoire et la mobilité sur le territoire communal. La 1ère CCATM a été créée en 2006 puis
renouvelée en 2013 et 2019 (Conseil communal du 27/05/2019). Elle est composée de 13 membres dont le
Bourgmestre (qui a une voix consultative), la Présidente, 2 représentants du quart communal, 6 membres
effectifs et 3 suppléants. Deux personnes en « réserve » sont également identifiées.
3.8.2

Commission Locale de Développement Rural (CLDR)

Créée en 2004, la CLDR issue du 1er Programme Communal de Développement Rural (PCDR) est
représentative de la population fauvillersoise et de ses intérêts. Son rôle est d’informer la population de la
philosophie du développement rural, de l’importance de la participation citoyenne, du rôle de relais qu’elle joue
entre la population et le pouvoir communal (projets, décisions…). Sa composition est fixée par le Conseil
communal.
Elle a permis la création de 2 commissions bénéficiant chacune d’un budget : la commission « sécurité
routière » et la commission « patrimoine ».
3.8.3

Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)

C. Chapitre 11
3.8.4

Commission Communale de l’Accueil (CCA)

C. Chapitre 11
3.8.5

Conseil Communal des Enfants (CCE)

C. Chapitre 11
3.8.6

Conseil Communal des Jeunes (CCJ)

C. Chapitre 11

3.9

Affiliations de la commune

La Commune de Fauvillers est affiliée à plusieurs structures (intercommunales et asbl) pour lesquelles elle est
représentée à l’assemblée générale (AG) et/ou au conseil d’administration (CA).
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Affiliations de la Commune
ADL (Agence de Développement Local)
AIVE (Association Intercommunale pour la
protection et la Valorisationde l'Environnement),
Conseil de secteur Valorisation et Propreté
Agence Immobilière Sociale
ALE (Agence Locale pour l’Emploi)
Ancienne Gruerie d'Arlon
CCA (Commission Communale de l’Accueil)
CCATM (Commission Consultative communale
d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité)
CLDR (Commission Locale de Développement
Rural)
Conseil de participation
Conseil de Police
Contrat Rivière
COPALOC (Enseignement communal Statut du
personnel COmmission PAritaire LOCale)
Groupe d'Action Locale
IDELUX (projets publics, Finances, Secteur
valorisation et propreté)
IMIO (Intercommunale de Mutualisation en Matière
Informatique et Organisationnelle)
INTERLUX (ORES)
Maison du tourisme

Participation
Assemblée Générale (AG)
Conseil d'Administration (CA)

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Foret d'Anlier CA&AG et Comité de gestion
Projet Massif
S.W.D.E.

AG
Conseil d'exploitation de la zone Lesse-OurtheSemois

Société de Logements Publics de la Haute Ardenne CA&AG
SOFILUX (Société coopérative à responsabilité
limitée, intercommunale de financement pour la
AG
province du Luxembourg)
TEC NAMUR-Luxembourg
AG
TELELUX (ORES)
AG
Terrienne du Luxembourg
CA&AG
VIVALIA ( Intercommunale de Santé de la province
du Luxembourg et 3 communes de la province de
AG
Namur)
Tableau 3.3
Affiliations de la Commune (source : Administration communale, septembre 2017)

3.10 Taxes communales
Pour l’année 2017, le précompte immobilier communal est de 2.750 centimes additionnels : il est le plus bas de
la microrégion (variant entre 2.750 à Léglise et 3.000 à Vaux-sur-Sûre). La taxe additionnelle à l’impôt
communal sur les personnes physiques est de 7%, c’est-à-dire dans la moyenne de la microrégion : variant
entre 6,5% à Léglise et 7,5% à Bastogne).
Quant aux taxes, en 2020, elles sont au nombre, en diminution, de 15, les principaux changements ayant
trait au fait que toutes les taxes sont accompagnées d’un règlement et qu’une nouvelle taxe sur les
éoliennes a vu le jour.
•
•

Règlement taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets
ménagers y assimilés, 2020
Règlement taxe communale sur les séjours, 2020 à 2025
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•

Règlement taxe communale sur la délivrance de cartes d'identité électroniques aux personnes
belges, des cartes électroniques pour les étrangers et les cartes Kids-Id, 2020 à 2025

•
•

Règlement taxe communale sur la délivrance de permis de conduire, 2020 à 2025
Règlement taxe communale sur la délivrance de passeport et des titres de voyage pour réfugié,
apatride ou étranger, 2020 à 2025
Règlement taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés, 2020 à 2025
Taxe additionnelle sur l'impôt des personnes physiques
Règlement taxe communale sur le personnel de bar, 2020 à 2025
Taxe additionnelle sur le précompte immobilier
Règlement taxe communale sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits publicitaires et
d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite,
2020 à 2025
Règlement taxe communale sur les secondes résidences, 2020 à 2025
Règlement taxe communale sur les demandes de permis d'environnement ou de permis unique,
2020 à 2025
Règlement taxe communale d'urbanisation sur les biens immobiliers bâtis et à front d'une voirie
publique pourvue d'un revêtement en matériaux dur, 2020 à 2025

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règlement taxe communale sur les terrains de camping, 2020 à 2025
Règlement taxe communale sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle
d'électricité, 2020 à 2025

3.11 Primes communales
Depuis 2013, la Commune délivre 2 primes.
•

Prime pour l’installation des accueillantes (subventionnées ou non) : 1.000€ selon les conditions
suivantes : avoir l’agrément et l’autorisation de l’ONE pour maximum 5 enfants présents et 8 inscrits,
et s’engager à exercer pendant 3 ans minimum sur le territoire communal.

•

Prime de 500€ à l’installation de citernes d’eau de pluie d’une contenance supérieure ou égale à
5.000L, dans les bâtiments qui en sont dépourvus ou qui ne sont pas obligés d’en installer et la
citerne répond aux normes prescrites en la matière.

3.12 Redevances communales
En 2018, il y a 8 redevances (nombre en augmentation) :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Règlement redevance communale relative au traitement des dossiers de permis d'urbanisme et de
permis d'urbanisation, 2020 à 2025
Règlement redevance communale sur la délivrance de renseignements urbanistiques, 2020 à 2025
Règlement redevance communale relative aux garderies extrascolaires du matin et du soir
organisées dans les trois implantations scolaires de la Commune de Fauvillers ainsi que l'accueil
centralisé du mercredi après-midi, 2020 à 2025
Règlement redevance communale sur le cours de langue organisés par la Commune de
Fauvillers dans chacune de ses implantations scolaires, 2020 à 2025
Règlement redevance communale sur les frais de langes pour les enfants fréquentant la
crèche communale, 2020 à 2025
Règlement redevance communale relative au service d'accueil organisé par la Commune de
Fauvillers lors des journées de conférences pédagogiques des enseignants professant dans
une de ses trois implantations, 2020 à 2025
Règlement redevance communale sur l'établissement de dossiers relatifs à la vente de
parcelles communales, 2020 à 2025
Règlement redevance communale sur les concessions de sépultures, 2020 à 2025
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•

Règlement redevance communale sur les exhumations des restes mortels, 2020 à 2025

3.13 Règlements communaux
En 2020, en plus des règlements associés aux taxes et redevances déjà cités, 2 règlements communaux sont
d’application :
•

Règlement général de police des Communes de la zone de police Centre-Ardenne

•

Règlement communal en matière de gestion des déchets

3.14 Budget communal
Le budget ordinaire 2019 (qui permet le fonctionnement de la commune), est présenté sans les modifications
budgétaires.
Selon le profil financier individuel de Fauvillers édité par Belfius, il est possible de comparer le budget de la
commune avec 35 autres communes rurales comparables (même « cluster » « Communes rurales à dominante
forestière avec activités touristiques » dont Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange), la Province et la Région.
3.14.1 Recettes
En 2019, les recettes principales de la commune sont :
•

le fonds des communes et les impôts et redevances qui représentent chacun plus de 1/4 des
recettes. Ces 2 recettes ont augmenté depuis 2017, en particulier le fonds des communes. Le
précompte immobilier représente près de 43% des impôts.

•

la compensation financière liée au travail frontalier représente plus de 7% des recettes communales,
pourcentage en augmentation.

•

la vente de bois représente un peu plus de 4% des recettes communales. Cependant, ce chiffre est
l’effet de la perception non régulière des revenus liés à la gestion de la forêt d’Anlier (« gruerie ») et
donc, de manière générale, ce revenu lié au bois représente entre 30.000 et 50.000€ soit moins de
2% des recettes (Cf. chapitre 10). De plus la Commune vend 1 corde de bois à chaque ménage le
demandant. Ce chiffre est en diminution, en lien avec la crise sanitaire touchant la forêt
gaumaise (peste porcine) et wallonne (scolyte).

en €
% par rapport au total
4.209.633,99 général des recettes
Fonds (quasi 100% fonds des communes)
1.432.224,79
34,0%
Impôts et redevances
1.227.037,91
29,1% représentés par
précompte immobilier
dont
communal
525.074,22
42,8%
taxe additionnelle sur les
personnes physiques
242.289,70
19,7%
Recettes et dépenses générales
347.788,00
8,3% représentés par
compensation travailleurs
frontaliers luxembourgeois
313.290,62
7,4%
90,1%
Agriculture (vente de bois)
180.504,00
4,3%
Divers
847.587,12
20,1%
Exercices antérieurs
174.492,17
4,1%
Total général
4.209.633,99
Recettes totales en 2019

Tableau 3.4

Principales recettes de la commune (source : Administration communale, octobre 2020)
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Selon l’analyse de Belfius qui nous permet de comparer les recettes communales avec les autres entités en
2016, les principales recettes sont dues au Fonds des communes de manière beaucoup plus importante que
les autres entités : 32,9% pour Fauvillers et seulement 22,9% pour le cluster, 24,6% pour la Province et 21,2%
pour la Région.
En 2016, les autres subsides sont également plus importants : 19,9% pour Fauvillers et seulement 14,6% pour
le cluster, 17,1% pour la Province et 13,5% pour la Région.
Au contraire en 2016, les taxes additionnelles propres à la commune ne représentent que 20% des recettes
contre 26,4% pour le cluster, 27,4% pour la Province et 43,5% pour la Région. L’IPP et le précompte sont parmi
les plus faibles par rapport aux communes belges voisines.
En 2016, les autres impôts sont légèrement plus élevés que dans les autres entités ; les recettes dues aux
prestations sont moins élevées qu’au niveau du cluster et de la Province mais plus élevées qu’au niveau de la
Région.
Ainsi, les recettes de la Commune semblent dépendre de manière plus importante des mécanismes financiers
extérieurs à la commune.
Les recettes communales sont évaluées à 1.648€/habitant en 2016 ce qui est supérieur aux autres entités.
3.14.2 Dépenses
En 2019, les dépenses principales de la Commune sont :
•

l’administration générale pour plus de 22% dont les 2/3 sont des dépenses liées au personnel.

•

liées à la santé, à la sécurité et au domaine social pour 24% : en particulier au bénéfice du CPAS
(dont les dépenses ont plus que doublé par rapport à 2017).

•

l’entretien des voiries mobilise plus de 16% des dépenses.

•

On peut noter que l’agriculture (en fait la sylviculture) représente une très faible part des dépenses,
et notamment l’intervention de la Commune à hauteur de 25€ par ménage pour ceux ayant
demandé 1 corde de bois.

Dépenses totales en 2019
Administration générale
Personnel
Fonctionnement
Social Santé Sécurité
+/-CPAS
Pompiers
Police
Voiries et cours d'eau
Enseignement (maternelle et primaire)
Gestion des déchets
Agriculture
Divers
Total général
Tableau 3.5

en €
% par rapport au total
3.993.114,89
des dépenses
980.648,67
24,6% représentés par
712.132,27
72,6%
215.774,64
22,0%
954.092,90
23,9% représentés par
701.303,89
73,5%
129.121,00
13,5%
123.668,01
13,0%
654.778,99
16,4%
339.362,55
8,5%
210.650,00
5,3%
21.100,00
0,5%
832.481,78
20,8%
3.993.114,89

Principales dépenses de la commune (source : Administration communale, octobre 2020)

Selon l’analyse de Belfius qui nous permet de comparer les dépenses communales avec les autres entités en
2016, les principales dépenses sont dues au personnel mais de manière comparable voire légèrement moins
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élevée que dans les autres entités : 38,4% pour Fauvillers, 41% pour le cluster, 37,7% pour la Province et
40,3% pour la Région.
En 2016, les dépenses de fonctionnement sont plus élevées que dans les autres entités : 28,2% pour Fauvillers,
25% pour le cluster, 24,9% pour la Province et 16,6% pour la Région.
Excepté la Région (24,3%), les transferts obligatoires sur la Commune de Fauvillers (18,8%) sont plus élevés
qu’au niveau du cluster (16,8%) et de la Province (18,2%). Par contre les autres transferts (3,9%) sont moins
importants qu’au niveau du cluster (5,7%), de la Province (5,8%) et de la Région (7,3%).
Enfin en 2016, les dépenses de dettes sont moins élevées à Fauvillers (10,8%) qu’au niveau du cluster (11,5%),
de la Province (13,5%) et de la Région (11,5%).
Les dépenses communales sont évaluées à 1.359€/habitant en 2016 ce qui est supérieur à la Région mais
inférieur au cluster et à la Province.

Dépenses totales service ordinaire €/habitant en 2016
Administration générale
446
Voirie
229
Aide sociale - soins de santé
166
Enseignement
124
Salubrité publique - urbanisme
113
Economie
111
Autres
221
Total
1.410
Tableau 3.6

%
31,63%
16,24%
11,77%
8,79%
8,01%
7,87%
15,67%

Principales dépenses de la commune (source : Belfius, décembre 2017)

Malgré quelques différences d’interprétation du budget, les principaux postes de dépenses en 2016 sont bien
l’administration générale et la voirie, suivis de l’aide sociale/soins de santé, de l’enseignement, des déchets, et
de l’économie.
3.14.3 Dettes
La dette de la Commune de Fauvillers est toujours moins importante que celle des communes voisines
et ne suit pas toujours la même évolution année par année. Cependant globalement, la dette à long
terme est en augmentation à Fauvillers de la même manière que dans les communes voisines (+12%) et
la dette à court terme est en diminution beaucoup plus fortement à Fauvillers (-13%) que dans les
communes voisines (-1%).

Figure 3.4

Evolution de la dette de la Commune de Fauvillers (source : IWEPS, 2020)
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3.14.4 Pouvoir d’emprunt
Le service « Finances » se base sur la formule suivante pour calculer son pouvoir d’emprunt, ce qui n’est pas le
maximum autorisé :
2 319 (nb d’habitants au 1er janvier 2020) x 180 € = 417.420€

3.15 Propriétés communales
La Commune de Fauvillers possède 252 parcelles cadastrales en propriété pour une surface totale de
94,1612ha (données d’avril 2018 : PLI et matrice cadastrale). Elles sont déclinées en bâtiments communaux,
espaces publics (chemins, places, abords des bâtiments), captages et point d’eau, bois et pâtures. Le détail de
la matrice cadastrale indique que ces parcelles sont principalement cadastrées comme bois (74%) en forêt
d’Anlier, puis comme pâtures (20%), les bâtiments ne représentent que 4% de la surface des propriétés
communales. Par ailleurs, la Commune ne possède quasiment pas de terrains à bâtir.
L’ensemble des propriétés communales est représenté sur les cartes et les descriptions du chapitre 4.
La commune est propriétaire de 28 bâtiments qui correspondent aux 3 écoles, aux locaux de rencontre (Ferme
Simon, local de rencontre de Menufontaine et Warnach, Maisons de village de Strainchamps, Hollange, Sainlez,
Strainchamps et Honville), à 4 logements sociaux, à la maison communale et au garage communal. La
commune est également propriétaire de la plaine de jeux de Fauvillers, de la crèche, de la parcelle où se trouve
le kiosque de Bodange, de 11 cabines électriques, 4 chapelles et 6 églises, des 7 cimetières et des châteaux
d’eau de Sainlez et de la Barrière, Le Pâchis appartient au domaine public (et non à la Commune).

3.16 Information sur le territoire communal
Les correspondants locaux de presse sont :
•

Jean-Claude Fonck et Jean-Claude Henquinnet – l’Avenir du Luxembourg

•

Quentin Deuxant et Sylvain Cotman – la Meuse

Ces journaux ont une adresse à Arlon.

3.17 Vecteurs d’information communaux
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•

L’accueil est réalisé au niveau du service « population » de l’administration communale.

•

Il y a une personne désignée en charge de la communication au sein du personnel communal
depuis 2020.

•

Un pack d’accueil des nouveaux habitants est diffusé depuis janvier 2021.
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•

« Fauvillers au rythme des saisons, bulletin d’informations communales » est édité 4 fois par an
depuis l’été 2013, sous sa forme actuelle.
Entièrement en couleur, le contenu est développé et
centré sur les activités propres à la Commune et au
CPAS. On y trouve des informations sur l’évolution de la
règlementation, des grands dossiers communaux et des
informations utiles aux citoyens. Des numéros spéciaux
développent des thématiques particulières comme
l’énergie ou la culture par exemple.

Figure 3.5 « Bulletin d’informations
communales » (source : Administration
communale, janvier 2018)

•

Les médias liés à internet

La Commune présente un site internet communal (fauvillers.be) régulièrement mis à jour.
Notons également que les réseaux sociaux peuvent être utilisés et qu’il existe une page facebook © officielle
pour la Commune. L’application Konecto est utilisée depuis 2018 pour la communication communale via
smartphone.
Une page facebook © et un site internet (www.pcdr-fauvillers.info) sont spécialement dédiés à l’Opération de
Développement Rural en cours.
•

Les « toutes-boîtes »

Les services peuvent diffuser des « toutes-boîtes » ciblés en ce qui concerne les activités qu’ils doivent
promouvoir.
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3.18 Outils mis en place par la commune
Certains plans, non obligatoires, ont été mis en place par la commune :
•

Programme Communal de Développement Rural 2005-2015 (Cf. Chapitre 1) en cours de
renouvellement

•

Schéma de Développement Communal approuvé en 2018 (Cf. Chapitre 6)

•

Programme Stratégique Transversal 2013-2018 (Cf. présent chapitre 3) renouvelé en 2019

•

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 (Cf. Chapitre 11) renouvelé en 2020

3.19 Relations transcommunales
Vu sa petite taille, la Commune cherche à développer ses relations avec les communes voisines, notamment en
ce qui concerne l’accès aux services et équipements. Durant cette présente Opération de Développement
Durable, on peut citer en particulier, les collaborations avec la Commune de Martelange concernant le
PCS et ses actions telles le Repair Café et le livret des aînés, le hall sportif Martelange-Fauvillers ; les
collaborations avec plusieurs communes pour le hall agricole de Bastogne ; les collaborations avec les
communes limitrophes luxembourgeoises pour le pont de Romeldange et une balade des bornes
frontières mais aussi pour certains problèmes liés à l’agriculture…
La Commune de Fauvillers fait partie de différentes structures transcommunales telles :
•

le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et le Groupe d’Action Locale « Haute-Sûre Forêt d’Anlier »
(Cf. ci-après)

•

le Contrat de Rivière Moselle (Cf. chapitre 5)

•

la Maison du Tourisme Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Cf. chapitre 10)

•

l’Agence de Développement Local (Cf. chapitre 9)

•

les Intercommunales d’équipement (SWDE, IDELUX…) et de services (zones de secours et de
police, Vivalia, maison de repos de Ste Ode…) (Cf. chapitres 13 et 11)

3.19.1 Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Le PNHSFA a été créé en 2001 (Arrêté du Gouvernement wallon) à l’initiative des
communes de Fauvillers, Habay et Martelange. En 1999, le Parc Naturel de la
Haute-Sûre, côté Grand-Duché du Luxembourg était également créé. Si les 2
structures sont bien distinctes, leur appartenance au réseau des parcs naturels de
la Grande Région renforce la collaboration transfrontalière. Ces 2 parcs ont
également des missions et des objectifs similaires. Ainsi, de nombreux projets
transfrontaliers ont vu le jour, notamment un des premiers : le Circuit des Légendes
(2003-2004) initié par les communes de Fauvillers et Martelange.
Le PNHSFA réunit les superficies totales de 7 communes : Fauvillers, Bastogne, Habay, Léglise, Martelange,
Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau. Il est remarquable que les structures que le Parc a mises en place (comme le
Contrat de Rivière) ou qui se sont construites après recouvrent tout ou partie du même territoire, ce qui facilite
les synergies et la cohérence des projets. Au sein du Parc, Fauvillers a une position stratégique de par sa
situation géographique centrale.
Le PNHSFA, acteur important pour la Commune, développe de nombreux projets dans diverses thématiques.
L’ensemble des actions menées par le Parc actuellement sont rassemblées en 3 grands volets dont les
objectifs sont précisés dans les chapitres concernés de ce PCDR :
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•

Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel : Cf. Chapitre 5 (environnement)

•

Patrimoine bâti, paysage et aménagement du territoire : Cf. Chapitres 4 (paysage), 5 (énergie) et 6
(aménagement du territoire)

•

Développement rural et économique : Cf. Chapitre 10 (agriculture et tourisme)

Figure 3.6

Carte du PNHSFA (source : site web du PNHSFA)

Actuellement, le Parc met en œuvre son plan de gestion 2013-2023. Les projets emblématiques qu’il mène
concernent :
•

le domaine de l’eau, ressource importante tant en quantité que par sa qualité (approvisionnement du
Grand-Duché du Luxembourg à travers le lac de la Haute-Sûre) ;

•

le domaine de l’agriculture de par son impact social, environnemental, paysager et économique :
accompagnement de la procédure de reconnaissance de l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) pour
l’épeautre, accompagnement pour la diversification au sein des exploitations. Le Parc identifie un enjeu
important en ce qui concerne la disparition des prairies au profit des cultures (y compris celle de sapins
de Noël).
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3.19.2 Groupe d’Action Locale
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) est un programme européen qui vise
à soutenir des projets pilotes en zone rurale et finance des actions locales de développement dans les
territoires ruraux. L'objectif est d'expérimenter des projets innovants, portés par des acteurs publics (collectivités,
établissements publics...) ou privés (associations, entreprises…).
L’asbl du GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier s’est constituée en vue d’exécuter le plan de développement
stratégique du Parc Naturel du même nom. Elle couvre le même territoire. Les activités principales concernaient
la cuisine et la valorisation des produits de terroir, la vulgarisation du patrimoine naturel, architectural et culturel.
Plusieurs projets ont permis de mettre en valeur le patrimoine local : circuit pédestre et VTT, embellissement
des abords de ferme, fête du fruit, fabrication artisanale de jus de pomme, édition de livres de recettes du terroir,
plantation d’essences régionales, organisation de conférences.
Le territoire du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est un territoire en transition et nécessite ainsi la mise en
œuvre d’un plan d’action innovant, transversal et collectif pour un territoire rural précieux et fragile, en pleine
mutation. Par ce thème fédérateur et l’activation d’une stratégie innovante, le GAL poursuit plusieurs objectifs
stratégiques :
•

soutenir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement, à taille humaine

•

contribuer à l’appropriation du patrimoine par la population du territoire et renforcer le sentiment
identitaire autour du concept « Parc naturel »

•

réduire les différentes pressions exercées par l’activité humaine sur l’environnement et préserver la
diversité écologique du Parc

•

créer de nouvelles opportunités de développement économique, par l’expérimentation de processus
innovants d’exploitation durable des ressources locales

•

renforcer la cohésion sociale dans le territoire, notamment par un meilleur accès à la culture

•

lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et engager un processus d’activation de nouvelles
formes d’énergies renouvelables

Vu la similarité de leurs objectifs et l’étroitesse de leur fonctionnement, le GAL peut être entièrement apparenté
au Parc Naturel.
3.19.3 Relations transfrontalières
Des relations transfrontalières existent aussi par l’intermédiaire du Parc Naturel et surtout du contrat de rivière
et du système de gestion de la forêt d’Anlier (gruerie) : ces 2 structures comprennent les entités de Boulaide et
Rambrouch.
Mais aussi de manière locale, des liens transfrontaliers sont tissés via la kermesse à Tintange. En effet, de
nombreux habitants de ce village parlent encore le luxembourgeois et le lundi de la kermesse est la « journée
des Luxembourgeois » durant laquelle les traditions grand-ducales sont perpétuées.

Figure 3.7
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Noms de rue français/luxembourgeois à Tintange (source : JML, 2018)
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3.20 Communes proches ayant un PCDR approuvé par le Gouvernement
wallon
En s’associant avec une ou plusieurs communes voisines, la Commune pourrait bénéficier de subventions
« dont le taux peut atteindre maximum 90% de l’assiette » pour ses projets (Art 16 du Décret du 11/04/2014).
Pour rappel, le paragraphe 4 de l’article 3 de ce même Décret indique :
« Un projet […] réalisé par au moins 2 communes en association disposant d’un PCDR en cours de validité,
peut faire l’objet d’une subvention, pour autant qu’il respecte la stratégie de développement définie dans le
PCDR des communes concernées. […] le projet est repris explicitement dans au moins 1 des PCDR
concernés. »
Commune voisine

Date d’approbation du
PCDR

Durée de validité du
PCDR

Etat actuel

Bastogne

8/12/2011

10 ans

En cours de validité
jusqu’en 2021

Martelange

19/03/2015

10 ans

En cours de validité
jusqu’en 2025

Léglise

9/12/2010

10 ans

Fin de validité en 2020
Décision de principe
du
Conseil
communal
de
réaliser un nouveau
PCDR

Vaux-sur-Sûre
Tableau 3.7

23/04/2015

10 ans

En cours de validité
jusqu’en 2025

PCDR des communes voisines (source : JML, janvier 2018)
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3.21 Sources
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■

Administration communale

■

1er PCDR

■

SDC

■

Profil financier individuel de Fauvillers édité par Belfius, 2017

■

Sites internet de la Commune de Fauvillers et des communes voisines

■

Site de la FRW

■

Site internet de l’Union des Villes et Communes de Wallonie asbl : www.uvcw.be
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3.22 Synthèse de la présentation de la commune et de ses moyens humains
3.22.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

La Commune compte sur des services et des ressources humaines limités bien que le coût du
personnel soit une dépense importante. L’administration générale, l'entretien des voiries et les aides
sociales et à la santé sont les principales dépenses au budget.
Sa gouvernance est renforcée par la présence de différentes commissions.
■

■

Grâce
au
PST,
l’ensemble
de
l’Administration communale bénéficie d’un
organigramme fonctionnel régissant les
tâches et rôles de chacun. Ses actions sont
reconnues.

■

Le coût du personnel est une dépense
importante mais comparable aux autres
entités administratives.

■

Après le personnel, l’entretien du réseau de
voiries est la dépense la plus importante à
laquelle doit faire face la commune.

Le personnel communal a augmenté
depuis 2018 et plusieurs conseillers
spécifiques en font partie (prévention,
PLANU, CATU, protection des données)

■

La Commune peut s’appuyer sur une
Commission
Consultative
communale
d'Aménagement du Territoire et de la
Mobilité (CCATM), une Commission Locale
de Développement Rural (CLDR), un Conseil
Consultatif Communal des Aînés, une
Commission Communale de l’Accueil, un
Conseil Communal des Enfants et un
Conseil Communal des Jeunes.
Les recettes permettent de proposer une fiscalité attractive avec des taxes souvent inférieures aux
communes de la microrégion.
■

Les taxes communales sont relativement
faibles.

■

En 2018, la Commune délivre 2 primes.
• Prime pour l’installation des accueillantes
• Prime à l’installation de citernes d’eau de
pluie d’une contenance supérieure ou
égale à 5.000 L.

■

Bien qu’elles soient parmi les plus basses
de la microrégion, la taxe additionnelle sur
les personnes physiques et le précompte
alimentent le 1/4 des recettes de la
commune.

■

La dette communale est inférieure à celle
des communes voisines.

■

La compensation financière liée au travail
frontalier représente 7% des recettes
communales.
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■

La Commune dispose de peu de propriétés
communales qui reprennent principalement
des parcelles forestières puis des terres
agricoles et très peu de parcelles
constructibles.
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La Commune s'appuie sur différentes structures transcommunales.
■

La Commune fait partie de plusieurs
structures transcommunales :
• le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
et le Groupe d’Action Locale « HauteSûre Forêt d’Anlier »
• le Contrat de Rivière Moselle
• la Maison du Tourisme Haute-Sûre Forêt
d’Anlier
• l’Agence de Développement Local
La Commune a l’opportunité de s’associer avec les communes voisines disposant d’un PCDR.

■

Les 4 communes voisines : Bastogne,
■
Les PCDR des communes voisines étant
Martelange, Léglise et Vaux-sur-Sûre ont
approuvés il n’est pas possible d’y ajouter de
des PCDR validés, qui pourraient, le cas
nouveaux projets transcommunaux.
échéant, contenir des projets intéressants
pour la Commune de Fauvillers.
La communication vers les habitants est entretenue par la commune.

■

Elle édite 4 fois par an « Fauvillers au
rythme
des
saisons,
bulletin
d’informations communales » et propose
des numéros spéciaux qui développent
certaines thématiques.

■

La Commune dispose désormais de
médias numériques : page internet mise à
jour, Konecto (pour les familles) et page
facebook©.

3.22.2 Acteurs et partenaires de la commune
■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Différentes Commissions Consultatives Communales

■
•
•
•
•

Structures transcommunales
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et le Groupe d’Action Locale « Haute-Sûre Forêt d’Anlier »
Contrat de Rivière Moselle
Maison du Tourisme Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Agence de Développement Local

3.22.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
■
•
•
•
•
•
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Objectifs opérationnels du PST
Placer les employés de l’administration dans des conditions optimales pour travailler
Rapprocher l’Administration communale du public
Optimaliser le fonctionnement du service des travaux
Être une Commune proche des citoyens et suscitant leur participation
Développer les collaborations avec les communes voisines et avec l’international
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4.

Principales caractéristiques des milieux physiques et naturels et du
paysage

Ce chapitre est un résumé du 1er PCDR et du SDC.

4.1

Sol, sous-sol et eaux souterraines

4.1.1

Contexte topographique

La commune de Fauvillers se situe dans la zone agro géographique de l’Ardenne centrale, de part et d’autre du
sillon que forme la Sûre, à la lisière nord du massif forestier d’Anlier. Le territoire est marqué par une
succession de vallées délimitées par des versants pentus et garde son organisation caractéristique acquise au
1er siècle après JC. C’est-à-dire : les espaces cultivés et les prairies se situent au niveau des pentes les plus
faibles, à proximité des villages alors que les espaces forestiers occupent les versants pentus.
A l’ouest et au nord, les sommets atteignent 550m, le village le plus haut est Sainlez ; alors qu’au sud la ligne
de crête ne dépasse que rarement les 500m. Le point le plus bas est atteint au niveau de la Sûre lorsqu’elle
pénètre au Grand-Duché de Luxembourg : à 330m à proximité du village de Wisembach.

Figure 4.1

Altitudes de la commune de Fauvillers (source : SDC, 2016)
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4.1.2

Géologie

Le sous-sol est constitué de roches sédimentaires plissées adoptant une forme synclinale. Elles font parties
d’un vaste bassin s’étendant depuis les Ardennes françaises au massif de l’Eifel en Allemagne. L’axe principal
de ce synclinorium (appelé aussi synclinal de Wiltz) est dirigé de l’ouest sud-ouest vers l’est nord-est et passe
au droit des villages de Menufontaine, Malmaison et Honville.
Du plus ancien au plus récent, on trouve :
•

les phyllades d’Alle-sur-Semois constitués de phyllades ardoisiers bleu-noir avec des quartzites

•

les phyllades et grauwacke de Nouzonville constitués de schistes bleus et verdâtres et de
quartzophyllades

•

les quartzophyllades de Schuttbourg constitués de phyllades noirs

•

les grès et schistes rouges de Winenne

•

les schistes et grauwacke de Wiltz constitués de bancs de quartzites blancs puis de schistes plus
foncés. Cette couche constitue le noyau du synclinal de Wiltz où elle forme une bande large de 5km

On trouve également au niveau des fonds de vallées, des formations alluviales récentes (à l’échelle géologique)
et constituées de dépôts hétérogènes dus à l’érosion : sables, argiles, graviers…

Figure 4.2
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Carte géologique de la commune de Fauvillers (source : SDC, 2016)
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4.1.3

Hydrogéologie

4.1.3.1 Qualité des masses d’eau souterraines
La commune s’étend au niveau de la seule masse d’eau souterraine supérieure RWR101 « Grès et schistes de
la Moselle ». La RWR101 appartient au district hydrographique du Rhin, au secteur Moselle-Sarre, entité sud
(Bastogne-Martelange).
Le tableau ci-dessous synthétise le diagnostic établi pour cette masse d’eau en 2013.
Masse d’eau

RWM100
Tableau 4.1

État chimique

État quantitatif

État global

Paramètres
déclassants

Bon

Bon

Bon

Aucun

État des masses d’eau souterraines RWR101 (source : SPW-DGO3)

4.1.3.2 Captages

Figure 4.3

Localisation des cours d’eau, des captages et de leurs zones de protection (source : SPW-DGO3, JML, 2020)
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25 prises d’eau souterraine sont recensées dans la commune :
•

1 drain destiné à la distribution d’eau publique (Basseille) sur la commune de Léglise

•

16 puits forés

•

7 puits traditionnels

•

1 source à l’émergence

19 de ces prises d’eau sont destinées à l’agriculture, 1 à usage domestique, 1 à la distribution publique et 14
ont une utilisation indéterminée.
4.1.3.3 Zone de protection des captages
1 seule zone, de prévention arrêtée, existe à l’extrémité sud-ouest, dite « de la Basseille ». Cette zone est
protégée par l’Arrêté du 04/04/2016 délimitant une zone de prévention rapprochée (IIA) entourée par une zone
de prévention éloignée (IIB). Il s’agit d’un drain appartenant à la Commune de Léglise.
4.1.4

Pédologie

Les principaux sols rencontrés dans la commune de Fauvillers sont les suivants :
•

Sols limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse et à drainage naturel quasi-exclusivement
favorable

•

Regroupement de complexes de sols de textures différentes ou sur fortes pentes et de sols de fonds
de vallons limoneux ou rocailleux

•

À l’extrême sud : sols limono-caillouteux à charge de silexite ou de gravier ou de conglomérat et à
drainage naturel principalement favorable

« Les sols des vallées et dépressions sont principalement limoneux caillouteux (44%) ou limoneux à limonocaillouteux (43%) ; les sols limoneux caillouteux présentent un drainage favorable alors que les sols limoneux à
limono-caillouteux ont un drainage pauvre ; la charge en éléments grossiers est un des vecteurs qui influence le
drainage naturel.
Les sols de pentes et plateaux sont majoritairement limoneux caillouteux avec un drainage naturel favorable
(98%). » (nature des sols, SDC, 2016)
4.1.5

Aptitude des sols

95% des sols ne sont pas artificialisés.
Une aptitude agronomique moyenne a été évaluée par le SDC sur des bases théoriques, elle correspond à un
usage agricole ou forestier.
•

19% du territoire sont donc considérés comme « très apte à apte »

•

44% comme « apte à assez apte »

•

27% comme « assez apte à peu apte » : il s’agit des vallées et des dépressions ayant un mauvais
drainage naturel. Cependant, ces sols peuvent devenir favorables à l’agriculture si on les draine.

4.1.6

État sanitaire des sols

La Banque de Données de l’État des Sols dresse, pour chaque parcelle cadastrale concernée, l'état de
pollution éventuel du sol selon les données dont dispose l'Administration. À Fauvillers 3,44 ha
présentent des informations de nature strictement indicative et 9,41 ha pour laquelle des démarches de
gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir.
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Il existe un Site à Réhabiliter (SAR) : la Ferme Simon à Fauvillers bénéficiant de l’Arrêté du 16/06/2009
complètement réhabilité.
4.1.7

Risques naturels

4.1.7.1 Sismicité de la région
L’évaluation des risques sismiques se base sur la carte d’aléa sismique de Belgique (cf. figure suivante).
D’après le document de référence « Eurocode 8 » relatif à la prévention des tremblements de terre, la
commune de Fauvillers est reprise en zone sismique 1, c’est-à-dire en zone de sismicité très faible.

Fauvillers

Figure 4.4

Carte des aléas sismiques en Belgique (source : Institut Belge de Normalisation)

4.1.7.2 Risque karstique
Compte tenu du cadre géologique, aucun phénomène karstique recensé dans la base de données de la Région
wallonne n’est présent sur le territoire communal.
4.1.7.3 Risques anthropiques
D’après la base de données de la Région wallonne, il n’existe pas de zone présentant un risque anthropique.
Aucun établissement SEVESO n’est présent sur la commune ni sur les communes voisines.
Une concession de mines métalliques dite « ardoisière de Wisembach » est cependant cartographiée au niveau
du village de Bodange.

4.2

Hydrographie

4.2.1

Réseau hydrographique

4.2.1.1 Cours d’eau
La commune de Fauvillers se situe entièrement dans le bassin hydrographique international du Rhin, le bassin
du plan de gestion de la Moselle et le sous-bassin hydrographique de la Sûre.
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Le réseau hydrographique est très dense : ses cours d’eau principaux sont la Sûre et ses affluents principaux :
la Strange, la Basseille et le Surbach.

Longueur sur le Catégorie (pouvant
territoire communal varier selon les
(m)
tronçons)
La SÛRE
23.087
1à2
La STRANGE
10.627
2
La BASSEILLE
8.843
2
Ruisseau LA GRANDE MOLSCHT
6.588
2à3
Le SURBACH
4.298
1à2
Ruisseau de la GUEMONCE
4.125
2à3
Ruisseau la BAACH
3.920
2à3
Ruisseau de TRAQUEBOIS
3.651
3
Ruisseau d'ENTRE LES BOIS
2.532
3
Ruisseau de la FONTAINE CHENA
2.422
2
Ruisseau de la VOIE ABBE
2.243
3
Ruisseau de FLORARU
2.215
2à3
Ruisseau LA PETITE MOLSCHT
2.188
3
Ruisseau de SAVIPRE
1.953
2à3
Ruisseau de GERONVAL
1.895
3
Ruisseau de HODEGRUND
1.593
2
Ruisseau de WISEMBACH
1.365
2à3
Ruisseau de CHIETHET
1.336
2
Ruisseau des CAVES
1.197
2à3
Ruisseau des REVARU
1.158
2
LA PETITE MOLSCHT
1.028
3
Ruisseau SEIZE MILLE DIX-NEUF
905
2à3
Ruisseau de CHANDELET
797
2
Ruisseau de GRANDRU
737
2
La SURBACH
467
1
Ruisseau de SALVACOURT
93
2
Ruisseau des HARGEAI
45
2
Ruisseau de LYPRE
18
2
Autres
76.608
TOTAL
167.934
Nom

Tableau 4.2

Longueur des principaux cours d’eau (source : WalOnMap, 2018)

5 ruisseaux supplémentaires mesurant moins de 400m chacun (sur la commune) sont inventoriés.
Le réseau hydrographique est présenté à la figure 3.3 avec les captages.
Le gestionnaire des cours d’eau de catégorie 1 est la Région wallonne, celui des cours d’eau de catégorie 2 : la
Province de Luxembourg et celui des cours d’eau de catégorie 3 : la Commune.
4.2.1.2 Plans d’eau
La commune ne compte aucun plan d’eau destiné à la baignade. Aucune zone de baignade n’est reconnue par
l’AGW.
4.2.2

Qualité des eaux de surface

La commune est située sur 5 masses d’eau de surface (source : SPW-DGO3, 2016).
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Annexe C : Qualité des eaux de surface sur le territoire communal de Fauvillers (source : SPW-DGO3 –
fiche de caractérisation de la masse d’eau VE02L, 2016)

• ML08R « Sûre I »
Cette masse d’eau en bordure ouest de la commune,
est une masse d’eau naturelle d’une superficie de
115,54 km². Elle comprend les cours d’eau suivants : la
Géronne (partie), la Sûre (partie), les ruisseaux AuDessous de Bercheux, de Beraumont, de Chêne, de
Juseret, de Lypre et de Planchipont. La typologie de
cette masse d’eau correspond aux « ruisseaux
ardennais à pente forte ».

Figure 4.5

Étendue géographique de la masse d’eau ML08R

• ML09R « Strange »
Cette masse d’eau au nord de la commune, englobant
Hollange jusqu’à la N4, est une masse d’eau naturelle
de 15,55 km pour une superficie de 30,86 km². Elle
comprend le seul cours d’eau suivant : la Strange de
son point d’origine jusqu’à la confluence avec la Sûre.
La typologie de cette masse d’eau correspond aux
« ruisseaux ardennais à pente forte ».

Figure 4.6

Étendue géographique de la masse d’eau ML09R
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•

ML10R « Basseille »

Cette masse d’eau autour du village de Fauvillers est
une masse d’eau naturelle de 9,24 km pour une
superficie de 23,44 km². Elle comprend le seul cours
d’eau suivant : la Basseille de son point d’origine
jusqu’à la confluence avec la Sûre. La typologie de
cette masse d’eau correspond aux « ruisseaux
ardennais à pente forte ».

Figure 4.7

Étendue géographique de la masse d’eau ML10R

•

ML11R « Surbach »

Cette masse d’eau au nord-est de la commune,
englobant Sainlez, Honville et Tintange, est une masse
d’eau naturelle de 18,14 km pour une superficie de
37,77 km². Elle comprend les cours d’eau suivants : le
ruisseau de Lutremange de son point d’origine jusqu’à
la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg, le
Surbach depuis son point d’origine jusqu’à la
confluence avec la Sûre (Surbach frontalier compris).
La typologie de cette masse d’eau correspond aux
« ruisseaux ardennais à pente forte ».

Figure 4.8

Étendue géographique de la masse d’eau ML11R

•

ML12R « Sûre II »

Cette masse d’eau englobant Tintange, Menufontaine,
Hotte, Strainchamps, Warnach et Wisembach, est une
masse d’eau naturelle de 31,06 km pour une superficie
de 62,38 km². Elle comprend le seul cours d’eau
suivant : la Sûre depuis la confluence avec le ruisseau
de Lypre jusqu’à la confluence avec le Surbach (Sûre
frontalière comprise). La typologie de cette masse
d’eau correspond aux « ruisseaux ardennais à pente
moyenne ».

Figure 4.9
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Étendue géographique de la masse d’eau ML12R
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Les masses d’eau de surface citées présentent une grande homogénéité :
•

un état écologique bon (mais présentant des variations) sauf pour la « Sûre I » qui n’est que moyen à
cause de sa qualité biologique. La « Sûre II » présente 9 paramètres déclassant.

•

un état physico-chimique bon si on ne considère pas les substances persistantes, bio-accumulatrices et
ubiquistes.

•

un état physico-chimique « mauvais » du fait de la présence de mercure dans les êtres vivants et
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces 2 éléments font partie des substances Persistantes,
Bioaccumulables, Toxiques (PBT) ou substances ubiquistes et sont présents à grande échelle dans les
eaux de surface de l’Union européenne. Il s’agit de polluants historiques dont l’utilisation a été interdite
ou restreinte au transport atmosphérique transfrontalier (des pollutions de combustion). Elles sont donc
très stables et susceptibles d’être détectées pendant plusieurs décennies dans l’environnement
aquatique, à des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale applicables
mêmes si des dispositions rigoureuses ont déjà été prises. Cette pollution n’est pas spécifique à la
commune de Fauvillers car elle est vraisemblablement due à une pollution atmosphérique.

Ce réseau revêt une importance particulière au niveau de sa qualité car la Sûre alimente le lac de Esch-surSûre au Grand-Duché du Luxembourg qui sert de réserve d’eau potable.
4.2.3

Risques d’inondation

À ce jour, la Wallonie dispose d’une cartographie des aléas d’inondation (identiques aux zones inondables) et
des risques d’inondation. La cartographie des risques d’inondation est obtenue en croisant la cartographie des
zones inondables avec un ensemble de données géographiques (population, activité économique…).
La cartographie de l’aléa d’inondation sur la commune montre qu’il est généralement défini comme :
•

faible au niveau des sources, des plus petits cours d’eau et autour des zones d’aléa moyen

•

moyen au niveau de la Sûre (Wisembach, Strainchamps et Hotte) et de la Basseille (Bodange) sur des
zones relativement peu étendues

•

élevé quasiment tout au long de la Sûre, sur une grande partie de la Strange et sur la partie de la
Basseille proche du confluent avec la Sûre
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Figure 4.10
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Localisation des zones soumises à aléa d’inondation (source : JML, 2018)
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Les cartes suivantes précisent les sites où l’aléa d’inondation élevé survient sur une zone d’habitat à caractère
rural.
A Bodange et encore plus à Wisembach, les
aléas d’inondation concernent une grande partie
du village, les aléas les plus élevés concernant
les habitations les plus proches de la Sûre. En
2014, des inondations à Wisembach ont conduit à
quelques aménagements (curage et travaux de
soutènement) à hauteur du pont de la Baach.

1 zone en partie construite située à l’extrémité de
la zone d’habitat à Hollange.

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

79

2 zones anecdotiques non construites à
Menufontaine et Hotte. Cependant, en 2017, une
coulée de boue a eu lieu à Burnon, impactant une
habitation (bien que l’aléa défini soit faible).

Zone anecdotique non construite au niveau du
pont enjambant la Sûre.
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1 zone anecdotique sur la route de Warnach au
sud-ouest de Tintange.

Figure 4.11

4.3

Localisation des zones urbanisées soumises à un aléa d’inondation élevé (source : JML, 2017)

Air et climat

4.3.1

Air

Les stations télémétriques du réseau wallon de surveillance de la qualité de l’air les plus proches de la
commune de Fauvillers sont situées sur les communes de Habay (à Habay-la-Vieille) et de Bertogne (à
Flamierge). L’indicateur est adimensionnel et traduit le niveau de qualité de l’air ambiant dans chaque entité de
la Wallonie par rapport à la moyenne régionale (fixée à 0), pour trois types de polluants parmi les plus
problématiques en termes de santé humaine (ozone - O3, oxydes d’azote - NO2 et particules fines - PM). Plus
l’indicateur est négatif, meilleure est la qualité de l’air et inversement.

Figure 4.12

Indicateur de la qualité de l’air pour la commune de Fauvillers et les communes voisines (source : IWEPS, 2020)

La qualité de l’air à Fauvillers est donc bonne et dans la moyenne des communes voisines. Seule la commune
de Bastogne, et ponctuellement celle de Martelange, ont une meilleure qualité de l’air.
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4.3.2

Climat

Le climat « ardennais » est un climat tempéré humide qui se caractérise par des étés relativement frais et
humides, ainsi que par des hivers relativement doux et pluvieux.
4.3.2.1 Températures et précipitations
Les précipitations se répartissent de manière homogène tout au long de l’année en variant entre 75 et 130mm
par mois. Comme l’indique le climatogramme ci-dessous, la température moyenne est de 8,3°C et les
précipitations annuelles cumulées atteignent 1.131mm. Les mois les plus chauds sont les mois de juillet et août,
les mois les plus froids : janvier et février. Le maximum de pluviosité est atteint en décembre et janvier.

Figure 4.13

Climatogramme de la commune de Fauvillers (source : IRM, 1981-2010)

4.3.2.2 Soleil
En termes de rayonnement solaire, la commune de Fauvillers se situe dans la moyenne belge, soit
2,8 kWh/m²/jour. La durée d’insolation journalière est de 4,2 h/jour.
4.3.2.3 Vent
Les vents dominants viennent principalement du sud-ouest (9 mois par an) et soufflent en moyenne annuelle à
3,8m/s, ce qui est dans la moyenne belge.

4.4

Milieu biologique

4.4.1

Description de la région agro-géographique

La commune de Fauvillers est située dans la région agro-géographique de l’Ardenne. L’atlas des oiseaux
nicheurs de Wallonie (AVES, 2010) en donne la description suivante : « Région la plus forestière et élevée du
pays, l’Ardenne est un haut-plateau entaillé par de profondes vallées. Elle est en partie couverte d’anciens et
vastes massifs boisés, dominés par les feuillus. Ils se répartissent en deux grandes bandes qui enserrent un
plateau central peu boisé et largement herbager. » La commune de Fauvillers est située dans la partie sud de
ce plateau au niveau du massif de la forêt d’Anlier.
Au niveau de l’occupation du sol, les plateaux sont dominés à part égale, par les pâtures et les bois. Les pentes
des vallées encaissées sont boisées.
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Les principaux habitats présents sont les espaces agricoles (pâturages et cultures), les fonds de vallées (prés
de fauche abandonnés au profit de la forêt), les habitats forestiers (en particuliers de feuillus).
4.4.2

Réseau écologique

Il n’existe aucune cartographie du réseau écologique, ce qui limite la gestion cohérente de l’environnement à
l’échelle communale.
La commune présente déjà de nombreux sites protégés pour leur intérêt patrimonial naturel et écologique : ces
sites préservent des habitats d’intérêt communautaire mais aussi des espèces et des biotopes uniques en
Wallonie. Ces sites étant quasi exclusivement les nombreux cours d’eau qui sillonnent la commune, ils
permettent déjà de créer un minimum de liaisons écologiques. Ainsi, on peut conclure que la commune de
Fauvillers a un bon potentiel de réseau écologique de qualité.
4.4.3

Convention RAMSAR

Le site RAMSAR transfrontalier de la Vallée de la Sûre représente une partie reconnue de réseau écologique à
grande échelle : il recouvre toute la surface de la commune.
La Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, est le traité
intergouvernemental qui sert de cadre à « la conservation et l’utilisation rationnelle des
zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération
internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le
monde entier ». La Convention est entrée en vigueur en Belgique le 4 juillet 1986.
La Belgique a actuellement 9 sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale ayant une
superficie totale de 46.944 hectares. Le site de la vallée de la Sûre représente 29.000ha sur sa seule partie
belge.
4.4.4

Sites Natura 2000
Le but principal du réseau européen Natura 2000 est le maintien de la
biodiversité, tout en considérant les exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales des sites concernés.
2 sites Natura 2000 sont présents sur le territoire de la commune de Fauvillers
et protègent principalement des zones humides. Le site de la Sûre frontalière
est contigu au site Natura 2000 « Vallée supérieure de la Sûre/Lac du
Barrage » du Grand-Duché du Luxembourg.

Ces 2 sites couvrent au total environ 489 ha de ce territoire (465ha selon le 1er PCDR), soit 6,6% de la surface
communale (IWEPS, 2017).
Natura 2000 Nom
Surface totale (ha) dont surface (ha) sur la commune de Fauvillers (1er PCDR)
BE34041
Sûre frontalière 156,4064
127
BE34039
Haute-Sûre
2.852,8571
338
Tableau 4.3

Sites Natura 2000 présents sur le territoire communal de Fauvillers (source : SPW Environnement, 2018)
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Figure 4.14

Cartographie des sites Natura 2000 sur la commune (source : DGO3, 2017)

AnnexeD : Description des sites natura 2000 présents sur le territoire communal de Fauvillers (source :
DGO3)

Bien que les sites Natura 2000 protègent des écosystèmes variés, ils ne représentent qu’une faible surface du
territoire communal, le plus souvent inférieure aux communes voisines, à la Province et à la Région.
Entité
Commune de Fauvillers
Commune de Bastogne
Commune de Vaux-sur-Sûre
Commune de Martelange
Commune de Léglise
Province de Luxembourg
Wallonie
Tableau 4.4
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% de surface communale protégée par Natura 2000
6,6
3,4
7,9
30,2
37,6
23
13,1

% de surfaces protégées par Natura 2000 au niveau de la commune de Fauvillers, des communes voisines, de la Province
et de la Région (source : SPF Finances/SPW DGO3 DEMNA/IWEPS, 2015)

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

4.4.5

Réserves naturelles

3 sites protégés au titre de réserve naturelle sont présents sur la commune.

Code
Nom
Surface (ha)
6716
LCN-RNA Vor Olbrich
1,933
6621
LCN-RNA Sûre
35,43
RNOB_191 RNOB
Vallée de la Sûre
35,43
72,8
Tableau 4.5

Surfaces protégées par les réserves naturelles au niveau de la commune de Fauvillers (source : Portail de la biodiversité en
Wallonie, 2018)

Les 2 premiers sites sont des réserves naturelles agréées au titre de la loi de la conservation de la nature, c’està-dire gérées par une personne physique ou morale autre que la Région wallonne. Le 3 ème site est une réserve
naturelle privée gérée par l’asbl Natagora. Elles protègent moins de 1% de la surface communale et concernent
des fonds de vallée humide.

Annexe E : Description des réserves naturelles présentes sur le territoire communal de Fauvillers
(source : DGO3)

4.4.6

Réserves forestières

Aucune réserve forestière n’est présente sur le territoire communal de Fauvillers.
4.4.7

Zones humides d'intérêt biologique (ZHIB)

Aucune ZHIB n’est présente sur le territoire communal de Fauvillers.
4.4.8

Cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS)

Aucune CSIS n’est présente sur le territoire communal de Fauvillers.
4.4.9

Sites de grand intérêt biologique (SGIB)

Les SGIB ne disposent pas de valeur juridique directe mais permettent une meilleure prise en compte de la
richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. La base
de données SGIB n’est pas exhaustive car elle ne résulte pas d'un inventaire systématique du territoire.
14 SGIB sont présents sur le territoire communal de Fauvillers. La majorité de ces sites sont déjà inclus dans
les zones Natura 2000 et/ou les réserves naturelles. Ils représentent 6% de la surface communale.
Au niveau des SGIB, 10/14 protègent des zones humides, 4/14 des affleurements rocheux (le site de Tintange
rassemble une zone humide et un affleurement rocheux) et le dernier SGIB est le cimetière de Menufontaine.
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Nom
Erablière de ravin à la confluence de la Strange et du Ruisseau de Montinujai
Tintange
Vallon au sud de Honville
Rochers de Tintange
Talus rocheux de Menufontaine
Rau de la Voie Habay (Menufontaine ; Fauvillers)
Vallée du Rau de Savipré (Bodange ; Fauvillers)
Cimetière de Menufontaine
Vor Olbrich - Vallée de la Wisbich
Vallon du Koschelterbierg
Livarchamps
Vallée de la Sûre à Radelange
Vallée de la Sûre
Vallée de la Basseille
Tableau 4.6

Surface communale (ha) Surface totale (ha)
0,22
0,22
10,37
10,37
41,81
41,81
42,62
42,62
0,29
0,29
31,59
31,59
6,49
6,49
0,68
0,68
11,92
11,92
5,87
13,33
0,99
4,59
3,68
32,17
216,27
229,11
0,45
16,45
373,25
441,64

Liste des sites de grand intérêt biologique (SGIB) présents sur le territoire communal de Fauvillers (source : portail de la
biodiversité en Wallonie, 2016)

Annexe F : Description des SGIB présents sur le territoire communal de Fauvillers (source : DGO3)

4.4.10 Site classé
Le statut de site classé est défini et réglementé par le Code du Développement Territorial (CoDT). Le seul site
classé de la commune de Fauvillers concerne un site naturel situé près de Tintange, à la frontière avec le
Grand-Duché du Luxembourg. L’Arrêté (du 03/01/1978) précise que le classement se base sur des valeurs
esthétiques et historiques. Il s’agit d’un ancien taillis de chênes et d’affleurements rocheux, aux lieux-dits « Im
der Laasch », « Unter dem Mühlenbusch » et « Leitscht ».
4.4.11 Arbres et haies remarquables
Un autre statut de protection est également prévu dans le CoDT : la liste des arbres et haies remarquables.
Il n’y a pas de zones de haies remarquables, seulement 2 haies et 7 arbres (DGO4, 2001).
ADRESSE
COMMENTAIRE
FAUVILLERS-CENTRE 3 troncs à partir de 2 m
N 848 - WISEMBACH Autour de la Chapelle : 2 sujets
Calvaire ; 3 sujets ; 1 arbre creux
FAUVILLERS-CENTRE
(cheminée intérieure)
ARBRES
BODANGE
BODANGE
Hôtel "Le Martin Pêcheur".
MALMAISON
SAINLEZ, 33
Crucifix
Entre Bodange et Fauvillers ;
N 848
alignement sur environ 700 m,
HAIES
avec une interruption de 100 m
Autour de la Place ; en triangle ;
FAUVILLERS-PLACE
+ 3 ormes.
Tableau 4.7
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GENRE ESPECE
CULTIVAR NOM COMMUN
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Tilia
x euchlora
Tilleul de Crimée
Aesculus hippocastanum

Marronnier d'Inde

Fraxinus
Fagus
Fraxinus
Fagus

excelsior
sylvatica
excelsior
sylvatica

Tilia

x europaea

Tilleul de Hollande

Tilia

x europaea

Tilleul de Hollande

purpurea
purpurea

Frêne commun
Hêtre pourpre
Frêne commun
Hêtre pourpre

Liste des arbres et haies remarquables de la commune de Fauvillers (source : WalOnMap, 2017)
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Marronnier
(rue
des
Lavandières à Fauvillers)

Tilleuls (rue Vallée de la Sûre
à Wisembach)

Marronnier entourant un calvaire (rue de la
Misbour à Fauvillers)

Frêne (chemin du Grand
Champ à Bodange)

Hêtre (depuis le RAVeL à
Bodange)

Haie de tilleuls entre Fauvillers et Bodange
(N848 puis Grand-Rue vers Fauvillers)

Frêne à Malmaison

3 ormes et allées de tilleuls entourant la place du Pâchis à Fauvillers

Hêtre à Sainlez

Tableau 4.8
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Photos des arbres et haies remarquables (source : JML, 2018)
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Figure 4.15

Cartographie des haies et arbres remarquables (source : WalOnMap, 2017)

4.4.12 Parcs et jardins
D’après le 1er PCDR, il existe sur la commune 3 jardins notables :
•

Le jardin du château de Strainchamps (privé)

•

Un jardin à Tintange (privé)

•

Le jardin de l’ancien presbytère de Tintange (légué à la Commune par la Fabrique d’église de Tintange
en 2002) présentant un ancien verger
Ajoutons aussi, le « jardin de curé » à proximité de l’Administration
communale à Fauvillers créé lors du festival international de jardins
en 2007 grâce à un partenariat avec le Parc Naturel.

4.4.13 Intérêts biologiques de la commune
Nous venons de décrire les différentes caractéristiques biologiques ainsi que les sites naturels bénéficiant d’un
statut de protection. Ainsi, le territoire de Fauvillers appartient à la zone agro-géographique de l’Ardenne, au
réseau écologique de la vallée de la Sûre et de la forêt d’Anlier et bien sûr au Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
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d’Anlier. Pour protéger ces milieux biologiques, plusieurs statuts de protection et d’inventaire existent sur la
commune : la zone RAMSAR, les zones Natura 2000, les réserves naturelles, les SGIB et les arbres et haies
remarquables.
Un grand nombre de biotopes d’intérêt communautaire sont protégés dans les 2 zones Natura 2000 présentes
sur le territoire communal. Sur les 8 « familles » de biotopes wallons (de l'Annexe I de la Directive Habitats qui
bénéficient de la désignation de sites Natura 2000), 5 sont protégées. En particulier :
•

Les zones humides (représentées dans les 2 sites Natura 2000 et dans 8/14 SGIB) associées aux
pelouses silicoles et aux landes à bruyères (prairies humides à Molinie, mégaphorbiaies hydrophiles)
qui sont conditionnées par la géologie schisteuse et quartzeuse mais aussi par l’évolution de
l’agropastoralisme.

•

Les affleurements rocheux (représentés par le site classé et 5/14 SGIB) présentant des taillis ou des
futaies sur versant, à dominance de chênes comme à Romeldange où la chênaie thermophile
comprend aussi des plantes rares ; ou présentant une végétation plus basse de pelouses et/ou de
fougères.

•

Les hêtraies à luzule et les milieux forestiers feuillus (sous forme d’îlots) en général.

Au niveau des espèces animales, de nombreuses espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur la
commune de Fauvillers :
•

Les oiseaux sont les principales espèces protégées, parfois à l’origine d’un site protégé ; le plus
emblématique est la Cigogne noire mais on trouve également des espèces en danger critique : le Tarier
des prés (Saxicole rubetra), la Gélinotte des bois (Bonasa bonasia), ou vulnérables et en danger : les
Milans noir et royal (Milvus migrans et milvus), le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)...

•

Quelques poissons dont la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Chabot (Cottus gobio) ; 2
mollusques : la Soucoupe commune (Helicigona lapicida) et l’écrevisse à pattes rouges (Astacus
astacus) et 2 crustacés : la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et la Mulette épaisse (Unio
crassus), ainsi que l’emblématique Loutre d’Europe (Lutra lutra) sont des espèces protégées
témoignant de la qualité de l’eau.

•

Enfin, de nombreux reptiles et batraciens intégralement protégés (lézards, serpents, tritons et
salamandres) ainsi que de nombreux papillons à très haute valeur patrimoniale : le Cuivré des marais
(Lycaena dispar), le Grand Nacré (Agrynnis aglaja) et le Damier du plantain (Melitaea cinxia), les
Libellules sont très sensibles aux dégradations des habitats et leur présence montre les efforts faits en
ce sens pour restaurer leurs milieux de vie.

Les biodiversités européenne, belge, wallonne et ardennaise, en particulier liées aux milieux humides, sont
donc représentées sur le territoire communal, que ce soit en termes d’habitats ou d’espèces végétales et
animales. Elles sont identifiées et souvent protégées mais leur surface ne représente que quelques
pourcentages du territoire.

4.5

Paysage

4.5.1

Ensembles, territoires, faciès et paysagers de la commune de Fauvillers

Selon le découpage historique de la Wallonie en 13 ensembles paysagers (2004), le territoire communal se
situe dans l’ensemble paysager du « haut plateau de l’Ardenne centrale » et principalement sur le territoire des
« creusements de la Haute-Sûre ».
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Figure 4.16

Carte des facies paysagers à l’échelle de la commune de Fauvillers (source : WalOnMap, 2017)

4.5.1.1 L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale
Cet ensemble est le plus étendu de Wallonie ; il oppose, d’une part, des zones de plateaux aux vastes
étendues doucement ondulées et partagées entre terres agricoles et forêts et, d’autre part, des bordures
forestières entaillées par des vallées encaissées.
4.5.1.2 Les territoires des creusements de la Haute-Sûre et des bordures forestières du plateau ardennais
La Haute-Sûre imprime au plateau centre-ardennais des creusements qui deviennent profonds (supérieurs à
100 m) à la frontière luxembourgeoise. Les paysages en résultant sont partagés entre boisements sur les
pentes et prairies, quelques labours subsistant sur les lambeaux de plateau. L’habitat de ce territoire est groupé
en villages et hameaux lâches.
L’extrême sud de la commune appartient au territoire des bordures forestières du plateau ardennais. Les cours
d’eau qui incisent les bordures du haut plateau centre-ardennais déterminent des versants forestiers que
ponctuent de rares villages de clairière.
4.5.1.3 Le faciès des bordures méridionales du plateau ardennais
Le faciès et le territoire des creusements de la Haute-Sûre sont confondus.

90

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

Pour l’extrême sud de la commune, le territoire des bordures forestières du plateau ardennais se divise en 2
faciès. A Fauvillers, il s’agit du faciès des bordures méridionales du plateau ardennais qui présente un moindre
dénivelé (100 m au maximum) et développe un massif forestier continu sur ses vallées et replats.
4.5.2

Les aires paysagères

Selon une étude plus récente de la CPDT, l’ensemble du Haut plateau de l’Ardenne centrale a été divisée en 14
aires paysagères. La commune est concernée par 2 aires paysagères qui, sur la commune de Fauvillers,
correspondent aux 2 faciès déjà décrits ci-avant.
•

Les creusements de la Haute-Sûre

Entaillée profondément par la Sûre et ses affluents, cette aire présente un relief de plateau très mouvementé.
Des surfaces herbagères, ponctuées de bosquets d’épicéas, couvrent les interfluves. Des boisements occupent
les versants des vallées et prennent de l’ampleur sur les terrains accidentés de l’est et du sud de l’aire. Les
paysages villageois sont caractérisés par leur bâti revêtu d’un enduit ou d’un crépi.

Figure 4.17

•

Vallée de la Sûre depuis Hotte (source : JML, 2018)

La bordure forestière méridionale

Les clairières agricoles de la forêt d’Anlier présentent des villages aux maisons couvertes d’un enduit ou d’un
crépi, présentant une extension du bâti vers l’est.

Figure 4.18

Forêt d’Anlier aux alentours du site de la Misbour (source : JML, 2018)
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4.5.3

Périmètres d’intérêt paysager (PIP)

4.5.3.1 PIP au plan de secteur
La commune de Fauvillers comprend 4 ensembles inscrits en PIP au plan de secteur. Cela correspond à
2.280ha, soit +/- 30,44 % du territoire ce qui est très supérieur à la Province de Luxembourg (10,54%) et à la
Région wallonne (18,82%).
La figure suivante localise ces divers PIP.

Figure 4.19

Localisation des PIP sur le territoire communal de Fauvillers (source : JML, 2017)

4.5.3.2 Points et lignes de vue remarquables sur la commune
L’inventaire des points et lignes de vue remarquable ainsi que l’élargissement des PIP ont été précisés par
l’asbl ADESA, pendant l’élaboration de ce présent PCDR.

92

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

4.5.4

Unités paysagères (SDC)

Le SDC délimite 2 unités paysagères séparées par la ligne de crête boisée traversant le territoire du sud-ouest
au nord-est.
Au nord, un paysage semi-ouvert marqué par un relief ondulé et occupé principalement de prairies et de
cultures. Les villages y sont implantés en tête de vallon ou sur les versants.
Au sud, un paysage fermé plus fortement incisé par les différents cours d’eau et surtout occupé majoritairement
par des boisements. Mis à part Bodange et Wisembach, les villages se sont implantés préférentiellement en
plateau.
La N4 forme une unité supplémentaire car elle entretient peu de lien avec l’extérieur. Elle est située sur une
longue ligne de crête nord-sud, liant ou séparant les villages. Elle offre quelques vues sur les villages de l’entité
mais les implantations ponctuelles qui la jalonnent semblent moins intégrées.

Figure 4.20

Localisation des unités paysagères sur le territoire communal de Fauvillers (source : SDC, 2016)

4.5.4.1 Unité paysagère nord
Elle est découpée en 2 sous-unités offrant des vues dégagées, lointaines ou plongeantes vers la Sûre :
•

Villages de Hollange, Sainlez et Honville : points hauts, partie dégagée, ligne de crête orientée ouestest, terres agricoles (prairies).
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Figure 4.21

•

Vues dominantes (510m) sur la vallée du ruisseau de Livarchamps depuis le croisement à l’entrée de Sainlez (source :
rapport ADESA, mai 2020)

Villages de Strainchamps, Hotte, Menufontaine et Burnon : adossés à la forte ligne de crête boisée au
sud, en arc de cercle, circonscrits au nord par une autre ligne de crête, développés autour de la Sûre.

Figure 4.22

Vues dominantes (510m) sur la vallée de la Sûre et son petit affluent depuis le versant est de la vallée (source : rapport
ADESA, mai 2020)

4.5.4.2 Unité paysagère sud
Elle est composée de sous-unités distinctes et entretenant peu de relations entre elles en raison des massifs
boisés et du relief accidenté. Le paysage est fermé et les villages assez éloignés les uns des autres.
•

Fauvillers : le plus vaste village de la commune se développe sur un plateau de manière concentrique
autour de son église ; il est quasiment ceinturé de bois qui tendent à refermer le paysage.

•

Tintange : il se développe sur un plateau et est complètement ceinturé par des bois de résineux ; il
domine la Sûre et le Grand-Duché du Luxembourg, frontalier sur lesquels quelques vues sont
dégagées.

Figure 4.23
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Vue sur l’amont d’un petit affluent du Grausse Maulch (source : rapport ADESA, mai 2020)

•

Warnach : il se développe sur un plateau et est ceinturé par des bois ; cependant, les prairies entourant
le village sont assez vastes ; il développe des liens avec la N4.

•

Bodange-Wisembach : les 2 villages sont implantés sur un versant de la Sûre, le relief y étant très
marqué, les vues paysagères sont très diversifiées.
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Figure 4.24

Vue depuis Tintange vers le sud-ouest (source : JML, 2018)
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4.6

96

Sources

■

Administration communale

■

1er PCDR

■

SDC

■

Portail de la biodiversité en Wallonie

■

SPW (WalOnMap, DGO3, DGO4, DGARNE, SPAQuE, IWEPS)

■

IRM

■

CPDT
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4.7

Synthèse des principales caractéristiques des milieux physiques et
naturels et du paysage

4.7.1

Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Les ressources en eau sont importantes tant en quantité qu’en qualité, ce qui implique un suivi des
mesures de protection.
■

L’eau souterraine puisée est de bonne
qualité.

■

Aucune zone de baignade n’est reconnue
par Arrêté.

■

Le réseau hydrographique est très
dense : ses cours d’eau principaux sont la
Sûre et ses affluents principaux : la Strange,
la Basseille et le Surbach.

■

25 prises d’eau souterraines sont recensées
dans la commune dont seul le captage pour
la distribution publique fait l’objet d’une zone
de protection forfaitaire.

■

Les masses d’eau de surface présentent un
état écologique et physico-chimique bon.
Leur
qualité
revêt
une
importance
stratégique car la Sûre alimente la réserve
d’eau
potable
du
Grand-Duché
de
Luxembourg.
La qualité du milieu biologique est remarquable.

■

Le territoire de la commune est à environ
98% non artificialisé : le réseau écologique
est donc potentiellement bien étendu.

■

Au niveau communal, il n’y a pas de
document global (type Plan Communal de
Développement de la Nature) ou de
cartographie du réseau écologique reprenant
l’ensemble des sites présentant un intérêt
biologique pour leur gestion cohérente.

■

Les biodiversités internationales (RAMSAR),
européenne, belge, wallonne et ardennaise,
en particulier liées aux milieux humides
sont représentées sur le territoire communal.

■

La biodiversité est identifiée mais la surface
protégée ne représente que quelques
pourcentages du territoire.

■

Un grand nombre de biotopes d’intérêt
communautaire sont protégés dans les 2
zones Natura 2000 présentes sur le territoire
communal : en particulier les milieux
humides et les affleurements rocheux.

■

De
nombreuses
espèces
d’intérêt
communautaire sont présentes sur la
commune de Fauvillers : les oiseaux sont les
principales espèces protégées, le plus
emblématique étant la Cigogne noire mais
on trouve également de nombreuses
espèces
caractéristiques
des
milieux
humides. Quelques poissons et mollusques
dont la Moule perlière ainsi que la Loutre
d’Europe viennent compléter les espèces
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protégées, caractéristiques de la qualité de
l’eau.
Les ressources en paysages sont remarquables mais encore vulnérables.
■

La commune de Fauvillers comprend 4
ensembles inscrits en PIP au plan de
secteur. Cela correspond à 2.280ha, soit +/30% du territoire.

■

Le SDC délimite 2 unités paysagères
séparées par la ligne de crête boisée
traversant le territoire du sud-ouest au nordest.
Au nord, un paysage semi-ouvert marqué
par un relief ondulé et occupé principalement
de prairies et de cultures.
Au sud, un paysage fermé plus fortement
incisé par les différents cours d’eau et
surtout occupé majoritairement par des
boisements.

•

•

■

Selon le SDC, la N4 forme une unité
supplémentaire car elle entretient peu de lien
avec les autres unités paysagères.

■

L’inventaire des points et lignes de vue
remarquables et l’actualisation des zones
d’intérêt paysager a récemment été réalisé
sur la commune.
Les ressources en sols sont plutôt pauvres pour l'agriculture voire parfois contraignantes pour
l'habitat.

■

■
•

■
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Aucun site potentiellement pollué n’est
recensé dans la commune.

Une aptitude agronomique des sols
moyenne a été évaluée par le SDC :
19% du territoire sont donc considérés
comme « très apte à apte »

■

Les
aléas
d’inondations
forts
se
rencontrent sur une grande partie de la
Strange et sur la partie de la Basseille
proche du confluent avec la Sûre.

■

De nombreux villages de la commune sont
traversés par des cours d’eau mais ne sont
concernés que par des zones d’aléa
d’inondation faible ou moyen. 6 zones ont
été recensées pour lesquelles des risques
d'inondation plus élevés existent en bordure
des villages.

■

Une aptitude agronomique des sols
moyenne a été évaluée par le SDC :
44% comme « apte à assez apte »
27% comme « assez apte à peu apte » : il
s’agit des vallées et des dépressions ayant
un mauvais drainage naturel.

•
•

La commune de Fauvillers est en zone de
sismicité très faible.
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4.7.2

Acteurs et partenaires de la commune

■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

■

Contrat de Rivière Moselle

■

Natagora asbl

■

ADESA asbl

■

Ardenne et Gaume asbl

■

SPW DGO3 (qualité de l’eau, DEMNA)

4.7.3

Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique

■
•
•

Mesures d’aménagement du SDC
Mettre en œuvre un accompagnement paysager pour les extensions de village
Protéger les biotopes clés

■
•

Objectifs opérationnels du PST
Gérer durablement les ressources de la commune

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

99

5.

Principales caractéristiques des actions entreprises en matière de
gestion des ressources naturelles

5.1

Les projets « Environnement »

5.1.1

Volet « environnement » du Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier (PNHSA)

5.1.1.1 Principaux projets de l’axe « environnement » réalisés par le Parc Naturel à Fauvillers entre 2002 et
2012
La fin du plan de gestion du Parc Naturel 2002-2012 a permis de dresser un état des lieux des actions réalisées
dans chaque commune.
En matière de gestion de la nature, on retiendra :
•

26 demandes de plantations de haies (4.562 mètres)

•

Creusement de 8 mares

•

Plantation de 4 vergers pour 47 arbres fruitiers

•

Gestion de 7 sites de plantes invasives

•

Aménagement de 8 nichoirs

•

5 nouvelles réserves naturelles créées (8,6 ha)

•

Aménagement de 2 passes à poissons (ruisseaux de Morival et Savipré)

Plus récemment, une passe à poissons sur la Strange au niveau de Hollange, et l’aménagement pour la
création de la confluence entre la Sûre et la Strange au niveau du pont à Hotte ont été réalisés.
5.1.1.2 Pistes d’actions de l’axe « environnement » envisagées par le Parc Naturel à Fauvillers entre 2013 et
2023
Le plan de gestion 2013-2023 du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (PNHSFA), sur base du diagnostic du
territoire pour le premier axe « protection, gestion et validation du patrimoine naturel » a défini 4 grandes
priorités :
•

•

•
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Etudier, protéger et restaurer les espèces et habitats
o

Intégrer les problématiques nouvelles (génétiques, changements climatiques)

o

Assurer le suivi d’espèces et habitats sensibles

o

…

Assurer une gestion intégrée des ressources en eau
o

Assurer une coordination transfrontalière de la gestion de l’eau

o

Encourager à la récupération de l’eau de pluie

o

…

Sortir la nature de ses réserves
o

Susciter la création de jardins et d’espaces favorables à la nature

o

Arborer les zones résidentielles et les bords de route

o

…
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•

Lutter contre les espèces invasives

5.1.2

o

Contribuer à l’éradication des espèces exotiques invasives animales et végétales

o

Sensibiliser les entreprises de jardins et pépiniéristes

o

…

Projets LIFE

5.1.2.1 Projets LIFE terminés
2 projets LIFE (L'Instrument Financier pour l’Environnement) transfrontaliers
(financement européen au sein de la Grande Région : quatre régions frontalières :
les Régions Hauts-de-France et Grand Est en France ; la Wallonie, la Flandre
occidentale et orientale en Belgique) ont permis lors du 1er plan de gestion du Parc
de montrer des actions concrètes d’amélioration de la qualité de l’eau de la Sûre.

•

LIFE Moule perlière (2002-2007)

•

LIFE Loutre (2005-2011)

Ces 2 projets sont à l’origine de la station d’épuration de Warnach et ont permis d’appuyer les demandes
auprès de la SPGE (qui a redéfini ses priorités au même moment), mais aussi de restauration de milieu naturel
(désenrésinement), création de mares, pose de clôtures, d’abreuvoir et de gué pour préserver les cours d’eau
du bétail et/ou de l’exploitation forestière.

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

101

•

Life herbages (2013-2019)
Il consiste en la restauration des prés et des pâturages du sud de la
Lorraine et du sud de l'Ardenne. Ce projet Life Herbages vise des milieux
naturels et des espèces animales et végétales représentant un intérêt
biologique et une valeur patrimoniale importante pour la région et même au
niveau européen. Ces biotopes sont garants de nombreux services écosystémiques : épuration de l’air, qualité de l’eau, pollinisation par les
abeilles, lutte contre l’érosion, dégradation de la matière organique, fertilité
des sols… Les milieux restaurés sont confiés ensuite à des agriculteurs
locaux pour une gestion durable.

4 objectifs :
o
o
o
o

Acheter 250 hectares de terrains pour en faire des réserves naturelles
Restaurer 400 hectares de prairies, pelouses et zones humides riches en biodiversité
Sensibiliser le public, notamment les plus jeunes, à l’environnement
Gérer durablement la biodiversité restaurée avec les acteurs locaux, particulièrement les
agriculteurs
Les travaux de restauration des habitats se déroulent sur plus de 600 ha et les premiers résultats sur la flore et
la faune sont déjà observables. A ce jour, plus de 300 ha de terrains ont déjà été achetés depuis le début du
projet et 11 communes ont accepté de collaborer. Cela concerne les 2 sites Natura 2000 sur la commune de
Fauvillers.
5.1.2.2 Projet LIFE en cours
•

Life intégré (2015-2023)

Ce projet LIFE a pour objectif de définir et de mettre en œuvre, à l'échelle de la Belgique, une stratégie visant la
réalisation des objectifs fixés par les directives européennes. Le Belgian Nature Intedrated Project (BNIP) vise
en particulier l'amélioration continue et progressive des états de conservation en vue d'atteindre le bon état de
conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire. Il concerne donc les sites Natura 2000.
5.1.3

Projets Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)

Ce fonds européen structurel d’investissement permet de cofinancer avec la Région wallonne un projet sur la
faune et la flore aquatique « "Fish for Mussels" - Préservation d'une ressource aquatique majeure (faune
piscicole et mollusques) dans l'optique de la Directive Cadre Eau : vers l'objectif "Très Bon Etat 2021" ». Ce
programme 2014-2020 est géré par le Parc Naturel.
5.1.4

Natagora et Ardenne & Gaume asbl

•

Natagora asbl possède et gère les 2 réserves naturelles correspondant à la vallée de la Sûre, durant
les 5 dernières années, elle a acquis 2,3ha supplémentaires le long de la Sûre à Menufontaine. Elle
participe au Life Herbage en cours sur la commune et organise ponctuellement des visites des réserves
naturelles.

•

Ardenne & Gaume asbl possède et gère la réserve naturelle Vor Olbrich. Les derniers travaux de
gestion, effectués début 2017, consistaient à :

– contrôler les limites de la parcelle et mettre en place des piquets
– supprimer les rejets ligneux (saules, épicéas, genêt, présent sur l’ensemble du site) en conservant les
saulaies plus importantes et les aulnes
– débroussailler la petite zone à Menhyanthes trifoliata, Comarum palustre, Pedicularis sylvatica
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– faucher à la débroussailleuse et évacuer les déchets échéants de la zone jugée la plus intéressante du point
de vue botanique (tête de source et dépression avec Salix repens, Viola palustris, Dactylorhyza sp… sur
environ 40x12 m)
L’objectif est de redynamiser le tapis végétal et le stock grainier des plantes à fleurs, actuellement envahi par
les touradons de molinie.
En 2018, en partenariat avec Natagriwal, la réserve de Vor Olbrich a bénéficié de la restauration d’écosystèmes de landes sabulicoles par déboisement, restauration d’une nardaie et création de mares. En
2019, une visite y a été organisée.
5.1.5

Contrat de rivière
Le PNHSFA a mis en place l’asbl Contrat de rivière de la Sûre en 2007,
devenu le 9/03/2016 (date de l’assemblée générale constitutive de l’asbl), le
contrat de rivière de la Moselle (conformément à la Directive Cadre sur l’eau),
clairement transfrontalier puisqu’il regroupe 14 communes : Bastogne, Vauxsur-Sûre, Léglise, Fauvillers et Martelange en Belgique et Boulaide,
Rambrouch, Lac de la Haute-Sûre, Winseler, Neunhausen, Wahl, Esch-surSûre, Heiderscheid et Goesdorf au Grand-Duché du Luxembourg. La
Commune de Fauvillers a adhéré au CRM en 2017.

Le contrat de rivière prend en compte la partie supérieure du bassin de la Sûre sans s’arrêter aux limites
administratives. Il met en œuvre des actions homogènes sur tout son territoire en lien avec :
•

l’agriculture (clôtures, abreuvoirs, franchissement des cours d’eau),

•

la gestion piscicole (buses, restauration d’ouvrages, passes à poissons),

•

l’hydraulique (mares, sources, restauration d’un bras mort, d’étangs),

•

la biodiversité (mesures de la qualité de l’eau notamment à Fauvillers, Tintange, Strange et Basseille,
lutte contre les espèces invasives, alternatives aux pesticides),

•

la communication (sensibilisation, information notamment envers les écoles, sentier d’interprétation),

•

le tourisme (site internet de cartographie, opération plages et rivières propres).

Par exemple, de 2012 à 2015, le projet MigraSûre a permis, outre l’identification des populations de truite
autochtones, de réaliser des aménagements sur la commune (au niveau de la Basseille à Traquebois, au
niveau de la Strange à Honville, au pont du Tram à Hollange).
La commune de Fauvillers appartient au seul bassin hydrographique de la Moselle, lui-même faisant partie avec
2 autres contrats de rivière du Bassin du Rhin (tous les autres en Belgique faisant partie des Bassins de la
Meuse, de l’Oise et de l’Escaut).
Les actions réalisées correspondent pour moitié environ à celles réalisées selon les Directives
européennes. Les autres actions sont généralement des actions récurrentes concernant pour 39% la
sensibilisation et l’information (dans tous les domaines concernant les rivières et envers tous les publics,
notamment via le Journal du Parc) mais aussi la lutte contre les espèces invasives, l’amélioration de
l’égouttage, les inventaires des points noirs, la protection des berges.
Sur le programme des 309 actions pour 2020-2022 du contrat de rivière, 11 actions sont particulières à la
commune de Fauvillers qui par ailleurs bénéficie/participe à près de 200 actions transversales. Parmi les
actions concernant précisément voire exclusivement la commune de Fauvillers, on peut citer :
•

le projet « Ici commence la mer » consistant à poser des macarons

•

le monitoring et l’étude des populations de moule perlière et mulette épaisse sur le site de la
Basseille : 1 seule coquille vide de mulette épaisse a été inventoriée près du pont de Bodange,
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par contre des écrevisses californiennes (espèce invasive) ont été trouvées et les dégâts liés au
castor n’ont fait que s’aggraver. Une étude a été mené par l’ULiège-LHGF sur le suivi de
l’impact hydromorphologique du démontage de barrages de castor sur la Sûre.
•

la restauration de la continuité écologique au niveau du seuil de Bodange

•

l’adaptation du tuyau d’eaux usées d’une habitation de la rue de la Fieltz( Bodange) et une
interpellation à Idelux Eau a été réalisée concernant les rejets d’eaux usées de cette rue. Lors
des travaux d’adaptation, des individus vivants de mulette épaisse ont été découvert.

D’autres actions concernent l’antenne de la Haute-Sûre dont la commune de Fauvillers. Il s’agit :
•

de l’inventaire d’indices de présence des mammifères le long des cours d’eau grâce à des
pièges photographiques et de poils qui a montré la prédominance des sanglier devant les
chevreuils et les ratons laveurs (espèce invasive)

•

du monitoring des populations de papillons prioritaires du bassin de la Haute-Sûre

•

de la mise en place d’une chaîne de points d’écoute pour le monitoring des oiseaux nicheurs du
site RAMSAR

•

de la mise en œuvre d’une opération de renaturation d’un tronçon banalisé dans le cadre du
projet Fish For Mussels (FEAMP) (Cf. ci-avant)

•

d’apporter un soutien à l’administration communale pour l’encodage PARIS

•

de tester une méthodologie de réalisation des plans de gestion Natura 2000 sur le site BE34039
dans le cadre d’un marché de service du projet LIFE BNIP (Cf. Chapitre 4)

•

d’animations notamment « saumon en classe » à Fauvillers, journée mondiale des zones
humides (découverte des bassins de compensation du Lac d’Esch-sur-Sûre à Boulaide et de la
vallée de la Sûre entre Bodange et Strainchamps)

•

de propositions d’activités aux enfants pour les sensibiliser à l’environnement pendant le
confinement (de mars à juin 2020)

Annexe G : Liste des actions du contrat de rivière de la Moselle sur le territoire communal de Fauvillers
(source : CRM, 2021)

5.1.6

Situation au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique

A terme, 64% des habitants de la commune seront repris en zone d’assainissement collectif ; en 2019, ce
pourcentage atteint 52% (selon le nombre d’équivalents habitants des stations d’épuration en place).Cf.
Chapitre 11
5.1.7

Règlement communal

Le règlement de police administrative (2010) prend en compte les aspects environnementaux tant au niveau
des déchets, que de la protection des eaux et de « la salubrité publique et de la protection de l’environnement ».
Les dépôts sauvages font l’objet d’une attention particulière.
Depuis 2009, un agent constatateur a été chargé de dresser des PV des infractions environnementales. 3
agents se sont succédé pour agir dans le cadre d'une convention avec les communes de Bertogne, Vaux-surSûre et Neufchâteau. Depuis 2018, deux agents communaux (non assermentés) se sont succédés afin de
reprendre ces activités.

104

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

Plus précisément, une dizaine de courriers (agents constatateurs) et de constats (agents communaux)
ont été dressés chaque année entre 2013 et 2019 et ont donné lieu à 1 ou 2 PV annuels, tous concernant
les dépôts clandestins ou les déchets sauvages. En 2020, 38 constats ont été effectués dont 24 pour les
déchets qui ont donné lieu à 4 PV. Si la majorité des constats concernent les déchets, ponctuellement,
ils concernent les déversements d’eaux usées non conformes, des voiries dégradées (notamment par
l’exploitation forestière), le manque de soins envers les animaux…L’agent constatateur communal
s’occupe également des campagnes contre les chats errants et du contrôle des puces des duobacs
(mis en place début 2020).
Des filets à cannettes ont été installés en mai 2020 sur la route menant de la N4 vers Tintange et en haut
du Dahl.
5.1.8

Plan Maya
La Commune de Fauvillers est signataire de la charte « Plan Maya », elle y a
adhéré en 2011.
Le Plan Maya a pour objectif de sauvegarder les populations d'abeilles et d'insectes
butineurs en Wallonie. Les signataires du plan Maya s’engagent à réaliser des
aménagements propices au bien-être et au développement des insectes
pollinisateurs. Les communes Maya doivent notamment :

•

Incorporer dans les fleurissements réalisés par la Commune (parterres, bacs à fleurs, parcs
publics…) un pourcentage d’au moins 20% d’espèces mellifères ;

•

Plan d’abandon de l’utilisation des pesticides sur les espaces gérés par la Commune adopté ;

•

Convention « Bords de route- Fauchage tardif » mise en œuvre ;

•

Établir un plan de gestion différenciée des espaces verts communaux.
A l’échelle de Fauvillers, quelques actions ont été menées, notamment
en 2017 derrière la Ferme Simon, avec la création d’un rucher
conservatoire, la plantation d’une prairie fleurie et d’un verger (avec des
subsides Biodibap).
Une promenade a été organisée le 19 mai 2019 dans le cadre de la
quinzaine de l’abeille.

•
5.1.9

Les actions du plan maya sont désormais confiées au Parc naturel.
Commune sans pesticide

En 2013, la Commune a adhéré au programme wallon de réduction des pesticides puis en 2014 au programme
« commune 0 pesticide ». Dans ce cadre, elle a notamment acquis une machine de désherbage écologique.
5.1.10 WAllonie Plus Propre (WAPP)
Durant les dernières années, différentes actions ont été mises en place dans un
même but :
• depuis 2012, les ouvriers communaux ont une mission supplémentaire de
ramasser les déchets en bord de route.
• en 2013, la Commune participe à l’action « Villages propres » qui devient en
2014 « communes et rivières propres » puis en 2016 les « grands
nettoyages de printemps ».
• 92 participants en 2020 soit près de 4% de la population.
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En 2017 et 2018, les participants ont ramassé 34 sacs PMC et 41 sacs pour résiduels, en 2019, ces
quantités sont respectivement passées à 72 et 78.
5.1.11 Convention « Combles et clochers »
L’opération « Combles et clochers » a été lancée en 1996 par la Région wallonne dans
le cadre de l’année européenne de la conservation de la nature. Son but est de favoriser
l'occupation des combles et des clochers de bâtiments publics par les chauves-souris,
les chouettes effraies, les choucas et les martinets noirs.
La Commune de Fauvillers a signé cette convention le 1/07/2003.

9 églises sont concernées par les aménagements mais ceux-ci ne sont pas encore effectués. Les bâtiments
concernés sont :
• Bodange
chapelle SainteBarbe

Figure 5.1

Eglise du Sacré Cœur
de Fauvillers (source :
JML, 2018)

•

Fauvillers
Coeur

église du Sacré

•

Hollange
Raymond

église Saint-

•

Honville
Dame

chapelle Notre-

•

Menufontaine église Saint-Jean
l'évangéliste

•

Sainlez

église Saint-Pierre

•

Tintange

église Saint-Remy

•

Warnach
Antoine

église Saint-

•

Wisembach

église Sainte-Anne

Figure 5.3

Figure 5.4
Figure 5.2

Eglise Ste
Wisembach
JML, 2018)

Anne de
(source :

Chapelle Ste Barbe de
Bodange (source : JML,
2018)

Eglise St Jean
l’Evangéliste de
Menufontaine (source :
JML, 2018)

5.1.12 Convention « Bords de route »
Les bords de route abritent une flore diversifiée et constituent des couloirs de
dispersion pour de nombreuses espèces sauvages. Afin de favoriser cette
biodiversité, la Région wallonne a lancé en 1995 la convention « Bords de
route », invitant les gestionnaires de voirie à y pratiquer un fauchage annuel
tardif. Les signataires de la convention s'engagent à pratiquer un fauchage
tardif après le 1er septembre pour les communes situées au sud du sillon
Sambre-et-Meuse (Source : Portail de la biodiversité en Wallonie, 2016).
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La Commune de Fauvillers a adhéré à la convention « Bords de route » en 2011. De nombreuses routes
(formant au total 57 km environ) sont en zone de fauchage tardif. 20 inventaires botaniques ont été réalisés sur
les bords des voiries communales.
5.1.13 Certification forestière PEFC
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ou
Programme de Reconnaissance de Systèmes de Certification Forestière) est
un système de certification mondial qui garantit la gestion durable des forêts.
Parmi les propriétaires publics, la Commune de Fauvillers participe à la
certification forestière PEFC sur +/-54ha. 6 propriétaires forestiers privés sont
également certifiés PEFC, ce qui représente +/-410 ha.
En 2018, environ 14% de la forêt située sur le territoire communal sont donc certifiés PEFC.
5.1.14 Gestion des déchets
Le règlement général de police des communes de la zone de police Centre Ardenne (2010) prend en compte
les déchets sauvages. Les actions d’information ou de répression de l’agent constatateur sont principalement
axées sur les problèmes liés aux déchets (abandon, incinération, stockage ou transport, mais aussi utilisation
abusive des poubelles publiques, propreté autour des bulles à verres…).
La gestion des déchets de Fauvillers est assurée par l’intercommunale
Idelux Environnement.
Les collectes en porte-à-porte concernent, d’une part la collecte des
déchets par duo-bac depuis janvier 2020, organique et résiduel (une fois
par semaine sauf l’hiver – du 1er novembre au 31 mars : 1 fois tous
les 2 semaines), d’autre part les papiers et cartons (tous les deux mois)
et enfin une collecte des encombrants et ménagers (sur inscription) a été
mise en place en 2017.
La Commune encourage le compostage : formations, personnes ressources…
2 bulles à verre (Fauvillers et Sainlez) sont réparties sur le territoire.
Idelux exploite également dans la commune un Recyparc (parc à conteneurs) installé à Warnach près de
l’échangeur de la N4. Ce parc à conteneurs est commun avec Martelange.

Figure 5.5

Parc à conteneurs de Warnach (source : JML, 2018)
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Figure 5.6

Evolution de la production totale d’Ordures Ménagères Brutes (OMB) collectées par équivalent-habitant et par an sur la
commune de Fauvillers et pour la moyenne de l’AIVE (source : AIVE, 2020)

La quantité d’OMB collectée diminue globalement mais de manière irrégulière avec notamment une croissance
observée depuis 2014. Cette quantité au niveau de la commune (722kg/EH en 2019) est supérieure aux
moyennes de l’AIVE et l’écart semble s’accroitre.
En termes de collecte, pour la commune de Fauvillers, 20 % des déchets sont collectés en porte-à-porte, 79 %
apportés au parc à conteneurs et 1 % déposés au niveau du réseau de bulles à verre. Par rapport à la zone
AIVE, un peu moins de déchets sont collectés en porte-à-porte et un peu plus de déchets sont apportés au
parc à conteneurs.
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Figure 5.7

Répartition des déchets collectés par habitant et par an sur la commune de Fauvillers (source : Idelux Environnement,
2020)

5.1.15 Permis d'environnement, permis uniques et sites à réaménager
Les concepts de « sites d’activité économique désaffectés » (SAED) et de « sites d’activité économique à
réhabiliter » (SAER) ont été remplacés par celui de « sites à réaménager » (SAR). Le « site à réaménager » est
défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non bâtis) qui étaient destinés à accueillir une activité autre
que le logement et dont le maintien dans l’état actuel est contraire au bon aménagement du site.
La Ferme Simon présente un Arrêté d’aménagement en date du 16/06/2009 et a fait l’objet d’une réhabilitation
totale, complétée par un aménagement en maison rurale subsidié par le développement rural.
En ce qui concerne les permis d’environnement, la Commune de Fauvillers en a délivré 185 sur son territoire
entre 2007 et 2017 (qui ne sont peut-être pas tous mis en œuvre). Ceux-ci possèdent des natures différentes,
cependant on remarque que 1/5ème concerne l’installation d’unités d’épuration, puis l’énergie (électrique et le
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stockage des hydrocarbures sous forme de gaz ou liquide), l’installation d’antennes GSM (chacun des 5 sites
présents sur la commune comportent plusieurs antennes) et le secteur agricole.
Objet du permis unique / d'environnement
unités d'épuration
transformateur électrique
bonbonne/citerne de gaz
antenne GSM
exploitation agricole
forage pour prise d'eau
citernes à mazout
atelier de menuiserie
tir aux clays
bassin de natation
cabinet médical
camping
entretien et réparation de véhicules et dépôt de matière organique
extension du parc à conteneurs
friterie
production de plaquette de bois
régularisation d'un garage
renouvellement station d'épuration Fauvillers
salle de sport et de réception
station d'épuration Hollange
éoliennes et cabine de tête
Total
Tableau 5.1

Nombre depuis 2007 Proportion
39
21,08%
36
19,46%
26
14,05%
25
13,51%
17
9,19%
15
8,11%
11
5,95%
2
1,08%
2
1,08%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
1
0,54%
185

Liste des permis d’environnement sur la Commune de Fauvillers (source : JML, 2018)

Seul le permis pour les éoliennes est de classe 1 et les permis de classe 2 concernent divers forages
(pour l’eau, géothermique), des menuiseries, les stations d’épuration, le parc à conteneurs…
En 2018, 2019 et 2020, 9 permis de classe 2 ont été délivrés dont 2 combinés à un permis de bâtir, 1
renouvellement pour un commerce d’aliments pour bétail et produits agricoles, 2 pour des forages
géothermiques, 2 pour des forages de prise d’eau, 1 pour une exploitation agricole et 1 régularisation
d’un atelier du travail du bois. En ce qui concerne les déclarations environnementales de classe 3, il y
en a eu 87 dont 43 pour des citernes (gaz et mazout), 15 pour des (renouvellements de) transformateurs
électriques, 17 pour des unités d’épuration, 8 pour des élevages, 1 pour une nouvelle station relais, 2
pour la gestion d’une salle de spectacle et 1 pour le maintien en activité d’une fabrication d’objet en
bois.

110

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

5.2

Les projets « Energie »

5.2.1

Rayonnement solaire

En termes de rayonnement solaire, la commune de Fauvillers se situe dans la moyenne belge, soit
2,8 kWh/m²/jour. La durée d’insolation journalière est toutefois plus faible que la moyenne de la Région
wallonne 4,2 h/jour.
La localisation géographique permet d’envisager l’exploitation du soleil comme vecteur énergétique moyennant
une bonne orientation des panneaux solaires.
•

Panneaux solaires photovoltaïques

En 2017, selon les dernières données disponibles à la CWaPE (Commission Wallonne Pour l’Energie), 140
unités de production décentralisée ≤ 10 kVA produisent 911 kVA sur la commune. Toutes les communes
voisines excepté Martelange ont une production supérieure.
En juin 2020, 57 panneaux photovoltaïques ont été posés sur le toit de l’église de
Fauvillers afin d’alimenter la maison communale et le bâtiment du CPAS. Ils
représentent une production d’environe19kW.

•

Panneaux solaires thermiques

En 2014, la production de chaleur par les panneaux solaires thermiques est de 0,1 GWh. Cette production est
entièrement privée.
5.2.2

Vent

En termes de potentiel venteux pour l’implantation des éoliennes, il s’agit d’étudier la constance et la force des
vents à environ 100 m de hauteur.
La figure suivante représente un extrait de la cartographie du potentiel venteux de la Wallonie. Cette carte a été
publiée en 2013 dans le cadre de l’élaboration du cadre de référence éolien. Elle indique le potentiel du vent en
GWh/an pour une éolienne de 2 MW de puissance nominale. Sur base de cette cartographie, il apparaît que la
commune dispose d’un potentiel éolien qui peut être qualifié de moyen (zone orangée) à bon (zone verte),
seulement au nord et à l’ouest de la commune.

Figure 5.8

Cartographie du potentiel éolien (source : Cadre de référence éolien, 2013)
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Selon le cadre de référence pour l'implantation de l'éolien en Région wallonne (2013), le potentiel de production
éolien théorique sur la commune est moyen de 3,7 à 4,6 GWh/an. Ce gisement venteux est dans la moyenne
européenne.
1 permis pour 6 éoliennes a été octroyé en 2012 (pour une production de 44GWh/an) mais a fait l’objet de
recours au Conseil d’Etat. Finalement, le permis va être exécuté pour 5 éoliennes dont une citoyenne.
Divers aménagements ont été réalisés en 2019 et 2020, les fondations ainsi que les câbles entre
éoliennes ont été posés. Le montage définitif et la mise en route sont prévus au printemps 2021.

Figure 5.9

5.2.3

Avancement des travaux de construction des éoliennes (source : site internet communal, septembre 2020)

Géothermie

A l’échelle des ménages, la géothermie constitue une source d’énergie intéressante qu’il convient de soutenir et
de promouvoir. A plus grande échelle, l’utilisation de l’énergie du sol est également intéressante, elle nécessite
cependant des infrastructures généralement plus profondes telles que des puits. Entre 2007 et 2017, 10 permis
d’environnement pour les forages de puits géothermiques ont été délivrés sur la commune.
Le potentiel de production de chaleur par pompe à chaleur sur l’ensemble du territoire communal est
difficilement estimable. Le Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable précisera l’ensemble des ressources
dont la géothermie. Du fait de l’importance des investissements par rapport à des solutions plus classiques, le
potentiel géothermique, basé sur l’exploitation de la chaleur de l’écorce terrestre via des puits de faible
profondeur (jusqu’à 120 m), s’adresse en priorité aux constructions neuves (basse énergie, maison passive) ou
aux bâtiments auxquels une rénovation en profondeur leur confère de nouvelles performances énergétiques en
adéquation avec la réglementation PEB mise en place par la Région wallonne.
5.2.4

Aquathermie

La présence d’une nappe d’eau souterraine permet de ne pas écarter l’aquathermie. Une analyse de faisabilité
est néanmoins nécessaire pour se prononcer sur une éventuelle utilisation sur le territoire communal.
5.2.5

Biomasse

La présence d’exploitations agricoles et de bois permet de ne pas écarter la production d’énergie à partir de la
biomasse. La biomasse disponible provient du bois de chauffage issu des résidus d’abattage (environ 15 % du
bois ø < 40 cm est mobilisable en tant que bois-énergie), de plantations de Myscanthus et de déchets lignifiés.
Une analyse de faisabilité sur base des intrants disponibles est néanmoins nécessaire pour se prononcer.
En 2014, la production de chaleur par bois de chauffage est de 0,2 GWh. Cette production est entièrement
privée.
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5.2.6

Hydro-électricité

Les cours d’eau présents sur la commune ne permettent pas d’envisager une production d’électricité qui
permettrait d’alimenter de manière constante plus d’un ménage, en raison de leur faible déclivité. Cependant,
un certain nombre de moulins existent sur la commune. Selon la base de données disponibles (de 1995) seul le
moulin Collard était fonctionnel et 5 autres moulins présentaient une roue mais non fonctionnelle.

Nom
Puissance estimée en kW Présence roue
Moulin de Hollange (Moulin Collard)
15
x
Moulin de Hollange
2à3
x
Moulin de Honville
2
x
Moulin de Strainchamps
quelques
x
Moulin d'Œil (Moulin d'Ehl)
Moulin de Wisembach
1
x
Moulin de Wisembach (autre)
quelques
Moulin de Bodange
Moulin de Fauvillers
x
Tableau 5.2

5.2.7

Liste des moulins sur la commune de Fauvillers (source : DGO4, 1995, JML)

Biogaz

Le biogaz sert à produire de l’électricité à partir des effluents du bétail (lisier, fumier) et par l’intermédiaire d’une
centrale de biométhanisation. Le biogaz peut aussi être produit à partir de cultures à vocation énergétique ou de
déchets verts. Aucune biométhanisation n’existe sur le territoire communal.
5.2.8

Figure 5.10

Production d’énergie renouvelable

Evolution de la production électrique par habitant issue de sources renouvelables d'énergie (source : IWEPS, JML, 2020)

Le graphique ci-dessus présente l'ensemble de la production électrique issue de sources renouvelables
d'énergie. Une forte croissance est constatée jusqu’à 2010 puis elle semble moins importante voire se
stabiliser. Sur le territoire communal de Fauvillers, la production d’énergie reste stable et faible à
environ 450kWh par habitant.
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Figure 5.11

Evolution de la production électrique issue de sources renouvelables d'énergie (source : SPW d'Information Energétique,
2018)

Sur la commune, la production d’énergie renouvelable est faible : moins de 0,8 GWh mais en constante
augmentation.
5.2.9

Cogénération

Jusqu’en 2014, il n’y a pas de cogénération : cependant, depuis, une cogénération fossile privée (Mon Etre
Sensiel à Strainchamps) existe d’une Puissance Electrique Nette Développable (PEND) de 7,2 kW.
5.2.10 Consommation d’énergie
•

Figure 5.12

Consommation d’énergie par vecteur

Consommation énergétique par vecteur (source : IWEPS, 2020)

En 2017, et pour l’ensemble des secteurs, la consommation d’énergie calculée est de 91GWh. Le vecteur le
plus important des consommations finales d’énergie est le pétrole (86% à Fauvillers), suivie de loin par
l’électricité (8%). Le gaz naturel n’est pas distribué sur la commune.
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•

Figure 5.13

Consommation d’énergie par secteur

Consommation énergétique par secteur (source : IWEPS, 2020)

En 2017, le secteur du transport utilise la part la plus importante de la consommation énergétique communale,
avec 58%, suivie du secteur du logement avec 32% et du secteur tertiaire à égalité avec l’agriculture avec 4,5%.
En comparant avec le bilan énergétique de la Région wallonne, on constate que la part du transport dans les
consommations est plus de 2 fois supérieure dans la commune (RW transport = 29%), et que la part du
logement est semblable (RW logement = 28%). La divergence en termes d’industrie (RW=32%) s’explique par
la quasi-absence d’industrie dans la commune par rapport à la Région wallonne.
Si on considère l’évolution de ces consommations depuis 1990 :
−

la part des transports est toujours la plus importante mais semble diminuer depuis 2011 ;

−

la part du logement est variable et en légère augmentation ;

−

la part du secteur tertiaire augmente légèrement dans le temps mais reste peu significative ;

−

les parts de l’industrie et de l’agriculture sont très faibles et constantes.

•

Consommation d’énergie par habitant

Figure 5.14

Consommation énergétique par habitant (source : SPW d'Information Energétique)

Le graphique ci-dessus montre la réduction des consommations énergétiques par fauvillersois depuis 1995 (18%), moins fortement qu’en RW (-26%) mais de manière semblable aux communes voisines (-17%).

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

115

Cette consommation atteint 40,4MWh/fauvillersois en 2017. La Province du Luxembourg présente un
profil atypique avec une augmentation de sa consommation qui atteint 50MWh/habitant.
5.2.11 Présentation de la Convention des Maires

•
•

La Convention des Maires résulte d’une initiative de la Communauté
Européenne prise en 2007, visant plusieurs objectifs stratégiques :
• Lutter efficacement contre le réchauffement climatique en
encourageant ou en finançant tout projet qui permet de
réduire les émissions CO2 liées à l’activité humaine sur le
territoire européen. En impliquant les citoyens européens, la
volonté est de responsabiliser chacun pour garantir un avenir
durable à la planète.
Encourager ou financer tout projet permettant de réduire de manière significative la consommation
d’énergie sur son territoire.
Encourager ou financer tout projet permettant de produire en quantités significatives de l’énergie sur
base des ressources renouvelables sur son territoire.

Au travers des objectifs précités, la Convention des Maires vise à réduire la dépendance du territoire européen
vis-à-vis des énergies fossiles, qui dans l’ensemble font l’objet d’importations massives.
Les objectifs concrets sont qu’à l’horizon 2030, toute commune ou entité représentative (Région, Province)
s’engage à :
•

Réduire les émissions CO2 de 40 % sur son territoire par rapport à une année de référence (2006). Cet
objectif est prioritaire.

•

Produire une étude de vulnérabilité de son territoire aux effets du changement climatique. Cet objectif
est prioritaire.

•

Réduire la consommation énergétique de 27 % sur son territoire. Cet objectif est secondaire.

•

Produire via les énergies renouvelables 27 % de la consommation d’une année de référence. Cet
objectif est secondaire.

•

Proposer des actions d’adaptation aux effets du changement climatique. Cet objectif est secondaire.

5.2.12 POLitique Locale Energie Climat (POLLEC)
En 2016, la Région wallonne met en place le 3ème volet de sa politique
énergétique : POLLEC 3. Cela permet aux communes wallonnes de bénéficier
d’un soutien financier et méthodologique pour l’élaboration et la concrétisation de
Plans d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) dans le
cadre de leur adhésion à la Convention des Maires. Cette politique, outil pour
appliquer la Convention des Maires, sert également à soutenir les
investissements communaux en matière d'énergie.
5.2.13 Province à Energies Positives en Province de Luxembourg (PEP’s Lux)
Au niveau de la Province, la Convention des Maires et POLLEC se
déclinent à travers le projet PEP’s Lux, autre outil d’application de la
Convention des Maires. Concrètement, cela s'est traduit au mois de
juin 2014 par la signature de la charte des Territoires à Energie
Positive et à son adhésion au réseau européen RURENER qui
regroupe des Communes Rurales Européennes visant la neutralité
énergétique d'ici 2050.
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5.2.14 Engagement de la commune
La Commune s’investit dans une gestion durable de l’énergie à travers l’adhésion par le Conseil communal du
27/03/2017 à la Convention des Maires avant juin 2018. Dans ce cadre, toutes les actions entreprises par la
Commune pour gérer l’énergie de ses bâtiments seront suivies (cadastre énergétique, comptabilité énergétique,
planning des mesures correctrices, monitoring particulier à chaque bâtiment …).
Un premier document présentera les données relatives aux émissions CO2 et à la consommation énergétique
de la Commune pour l’année de référence (2006), les potentiels d’économies d’énergie et les potentiels de
production d’énergies renouvelables. Le bilan CO2 s’exprimera suivant deux axes : le bilan territorial (reprend
les émissions et les consommations de toutes les activités comptabilisées sur le territoire communal) et le bilan
patrimonial (reprend les émissions et les consommations de l’ensemble des services communaux, incluant tous
les bâtiments gérés par l’administration).
Le PAED liste (de manière non exhaustive) les actions possibles pour réduire la consommation énergétique et
les financements potentiels (locaux à internationaux).
5.2.14.1

Bilan énergétique territorial

Ce bilan reprend les émissions et les consommations de toutes les activités comptabilisées sur le territoire de la
commune.
On comprend aisément la part prépondérante des produits pétroliers dans le total des consommations
énergétiques, et ce, essentiellement pour les secteurs du logement et du transport.
Economies d’énergie
En considérant que la facture d’énergie augmentera très certainement, des économies d’énergie sont
importantes à mettre en place.
Mobilité
Il n’est pas évident de prendre des actions d’ampleur dans le secteur du transport dans une commune
essentiellement rurale. Les distances à parcourir sont bien plus élevées qu’en milieu urbain, faute notamment
d’avoir des groupements de services à proximité, ou parce qu’il faut accepter des kilométrages non
négligeables pour pouvoir assumer les déplacements quotidiens, comme par exemple un emploi dans des
secteurs d’activités non représentés sur le territoire de la commune.
Caractéristiques du bâti
Globalement le logement est ancien puisque 57% du parc immobilier date d’avant 1970. Les performances
énergétiques de ces logements sont donc limitées en termes d’isolation et de moyens de chauffage.
Production d’énergie
En 2021, la production d’énergie renouvelable sur la commune augmente fortement, grâce à la pose de
panneaux photovoltaïques et surtout au début de la mise en fonction des 5 éoliennes.
5.2.14.2

Actions communales en matière d’énergie

A définir avec le PAED.
Economies d’énergie
•

Au niveau de l’éclairage, les nouveaux placements de foyers sont du LED. En 2018, 8 luminaires
ont été remplacés et l’extension du réseau public à Les voies de Messes (à Hollange) réalisée ;
en 2019, quelques luminaires rue de la Misbour, à Strainchamps, Bodange et Burnon ont été
remplacés ; en 2020 c’est à Wisembach. Depuis 2020, le remplacement de l’ensemble de
l’éclairage public décidé au niveau régional et s’étalant sur 10 ans, a commencé au niveau du
village de Fauvillers.

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

117

Caractéristiques du bâti
•

Réseau de chaleur à la Ferme Simon

•

Nouvelles maisons de village et nouveaux logements plus performants au niveau énergétique
(isolation)

•

Remplacement des chaudières des écoles

•

Remplacement des châssis de l’administration communale

Production d’énergie
•

118

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur l’église de Fauvillers (pour alimenter la
maison communale et le CPAS)
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5.3

Sources

■

Administration communale

■

PNHSFA

■

1er PCDR

■

SDC

■

Biodiversite.wallonie.be

■

Bulletins communaux

■

CRM

■

SRFB

■

CAFPF

■

IDELUX-Environnement

■

DGO4

■

SPW Energie

■

Facilitateur Energie

■

Apere

■

CWAPE

■

IWEPS
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5.4

Synthèse de la gestion de l’environnement

5.4.1

Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

De nombreux outils de gestion des espaces naturels existent.
■

Depuis 2002, de nombreux projets ont été
réalisés avec le PNHSFA qui constitue
désormais un relais privilégié de la
Commune en matière de gestion de
l’environnement.

■

Le plan de gestion 2013-2023 du PNHSFA
propose 4 objectifs prioritaires en matière
d’environnement
qui
concernent
la
protection, la gestion des ressources en eau,
sortir la nature de ses réserves et la lutte
contre les espèces invasives.

■

La Commune est signataire du Contrat de
Rivière de la Moselle. Le programme
d’actions pour la période 2020-2020 propose
des actions récurrentes concernant la
sensibilisation, l’assainissement, la lutte
contre les espèces invasives. La commune
est
particulièrement
concernée
par
l’assainissement,
l’aménagement
des
ripisylves, du seuil de Bodange, la
mulette épaisse…

■

Le projet LIFE herbages vient de se
terminer, seul le LIFE intégré est en cours
sur le territoire.

■

La Commune de Fauvillers a signé la
convention "Bords de route" depuis 2003 et
le plan Maya depuis 2011.

■

La Commune s’est engagée à réduire
complètement l’utilisation de pesticides.

■

9 églises sont concernées par la convention
« Combles
et
Clochers »
mais
les
aménagements ne sont pas encore
effectués.

Une gestion des déchets fonctionnelle associée à une absence de risques de pollution
industrielle.
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■

La quantité annuelle de déchets collectés
par habitant (722kg/EH/an en 2019) diminue
globalement depuis 2006 mais une
croissance est observée depuis 2014.

■

La
Commune
dispose
constatateur
des
environnementales.

■

La quantité annuelle de déchets reste
supérieure
à
la
moyenne
d’Idelux
Environnement.

d’un
agent
infractions
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■
■

Depuis 2013, la Commune participe à
l’opération WAllonie Plus Propre.
La majorité des permis d’environnement
demandés concernent l’eau (épuration et
forages),
l’installation
et
le
renouvellement
des
infrastructures
notamment publiques et le stockage
d’hydrocarbures. 1 seul permis de classe
1 (pour les éoliennes) a été délivré.

5.4.2

Acteurs et partenaires de la commune

■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

■

Contrat de Rivière Moselle

■

Natagora asbl

■

Ardennes et Gaumes asbl

■

IDELUX-Environnement

■

Région wallonne

5.4.3

Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique

■
•

Mesures d’aménagement du SDC
Protéger les biotopes clés

■
•
•

Objectifs opérationnels du PST
Gérer durablement les ressources de la commune
Assurer la propreté de la commune et lui conserver son attrait
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5.5

Synthèse de la gestion de l’énergie

5.5.1

Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Une production d'énergie renouvelable quasi inexistante mais néanmoins en croissance.
■

Malgré le réseau hydrographique étendu,
une production en hydro-électricité reste
difficilement envisageable en raison de la
faible déclivité.

■

Seuls
quelques
panneaux
photovoltaïques
produisent
renouvelable de la commune.

■

On observe une stabilité depuis 2013 de
la production électrique issue de source
renouvelable qui reste relativement faible.

solaires
l’énergie

■

Une
attention
particulière
sur
les
performances énergétiques des bâtiments
communaux est portée sur les dernières
réalisations (Ferme Simon, rénovation de
locaux de rencontre…)
Une réduction des consommations est observée mais elles restent supérieures aux moyennes
régionales.

■

La consommation par habitant est en
réduction continue depuis 2000.

■

La consommation par habitant reste
supérieure à la moyenne de la Wallonie et
des communes voisines avec 40,4
MWh/fauvillersois en 2017.

■

Le secteur du transport utilise la part la plus
importante de la consommation énergétique
communale, avec 58%, suivi du secteur du
logement avec 32%, ce qui reste très
caractéristique des contraintes de la ruralité.
Une politique énergétique communale est initiée en 2017.
■
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La Commune s’investit dans une gestion
durable de l’énergie à travers l’adhésion par
le Conseil communal du 27/03/2017 à la
Convention des Maires.
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5.5.2

Acteurs et partenaires de la commune

■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Province de Luxembourg (coordinateur de la Convention des Maires)

■

Région wallonne

5.5.3

Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique

■
•
•

Mesures d’aménagement du SDC
Baliser et aménager un réseau structurant de voiries pour usagers lents
Améliorer l’offre en transports en commun

■
•

Objectifs opérationnels du PST
Optimaliser les performances énergétiques des bâtiments communaux
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6.

Structure du bâti, ses principales caractéristiques urbanistiques et
patrimoniales

6.1

Aménagement du territoire – à l’échelle régionale

6.1.1

Schéma de Développement Territorial (SDT)

Le SDT remplace le Schéma de Développement de l’Espace Régional SDER datant de 1999. Le SDT a été
adopté par le Gouvernement Wallon en mai 2019. Sa valeur est indicative.
Le SDT est un projet politique pour le territoire wallon qui définit une stratégie pour lui assurer un
développement durable, humain et attractif. Il respecte les plans d’actions internationaux adoptés par la
Wallonie et la réalité du contexte wallon.
La vision du SDT pour le territoire à l’horizon 2050 est identifiée à 6 prospectives :
• Une métropolisation qui irrigue la Wallonie dans la totalité de son réseau créatif ; Arlon n’étant qu’un
pôle régional
• Une Wallonie qui a reconfiguré et retissé ses liens interrégionaux et transfrontaliers, notamment
avec Ettelbruck, Luxembourg Ville et Longwy
• Une Wallonie physiquement et numériquement connectée, créative, attractive et ouverte
• La terre, le paysage, les êtres et les productions locales comme ressources et chaînes de valeurs
territoriales
• Des transitions énergétique, climatique et démographique comme leviers territoriaux majeurs
• Une Wallonie accueillante, solidaire, rassemblée et intégratrice
4 actions sont ensuite définies, chacune d’entre elles étant déclinées en 5 objectifs.
Les principes de mise en œuvre reposent sur 35 pôles, 5 aires de coopération transrégionale et transfrontalière
et 7 aires de développement. La commune de Fauvillers n’est pas reconnue comme pôle, elle est située à michemin entre ceux de Bastogne et Arlon. Elle est à la limite entre les aires de développement métropolitain
(Arlon) et endogène.
6.1.2

Plan de secteur

6.1.2.1 Définition générale
L’objet principal du plan de secteur est de définir les affectations du sol afin d'assurer le développement des
activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la consommation abusive d'espace.
Il comporte obligatoirement :
•
•

La détermination des différentes affectations du territoire ;
Le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de
transport de fluides et d’énergie.

La commune de Fauvillers est reprise sur le plan de secteur de Bastogne, approuvé le 5/09/1980 (cartes 65/3 –
Bastogne, 65/6 – Juseret et 65/7 – Fauvillers).
Ce plan apparaît dans la 2ème carte A3 annexée au début de ce présent rapport.
Des différences existent entre la situation réelle (donnée par les vues aériennes) et la situation de droit (donnée
par le plan de secteur).
Lors du 1er PCDR, il avait été identifié sur des données de 1997 :
• Forêt en zone agricole prévue au plan de secteur : 286,37 ha
• Prairie en zone forestière prévue au plan de secteur : 35,15 ha
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Cela démontrait la tendance à effectuer des plantations forestières en zone agricole et notamment un
enrésinement.
Ces données ont été actualisées sur les orthophotoplans de 2020 :
•
•

Forêt en zone agricole prévue au plan de secteur : 248,61 ha
Prairie en zone forestière prévue au plan de secteur : 138,37 ha

En près de 20 ans, il semble donc que la forêt ne progresse plus sur les zones agricoles : les surfaces boisées
représentaient 8,8% des zones agricoles en 1997 et 7,6% en 2020 : donc l’écart par rapport au plan de secteur
diminue.
Au contraire, les zones agricoles s’étendent sur la forêt : les surfaces agricoles représentaient 1% des bois en
1997 et 4% en 2020 : donc l’écart par rapport au plan de secteur augmente.
6.1.2.2 Description générale d’après le Schéma de Développement Communal

Zones
surface (ha) surface (%)
Habitat à caractère rural
326
4,35%
Aménagement communal concerté
129
1,72%
zones urbanisables
Activité économique mixte
33
0,44%
Loisirs
25
0,33%
Forestière
3.391
45,27%
Agricole
3.250
43,39%
zones non urbanisables Espaces verts
304
4,06%
Plan d'eau
22
0,29%
Parc
10
0,13%
Total
7.490
100,00%
Tableau 6.1

Proportion des affectations au plan de secteur sur la commune de Fauvillers (source : SDC, 2008)

Figure 6.1

Proportion des affectations au plan de secteur sur la commune de Fauvillers (source : SDC, JML, 2008)
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6.1.2.3 Zone forestière
Elle représente +/- 45% de la surface communale, ce qui en fait l’affectation la plus importante.
6.1.2.4 Zone agricole
Elle représente +/- 43% de la surface communale, ce qui montre la grande importance de l’agriculture,
quasiment à part égale avec la forêt.
6.1.2.5 Zone d’habitat à caractère rural
Elle ne représente qu’un peu plus de 4% de la surface communale, ce qui montre bien la ruralité de la
commune. Les derniers chiffres nous permettant de comparer la commune de Fauvillers avec les communes
voisines datent de 2014. Excepté la commune de Léglise où la zone d’habitat à caractère rural ne représente
que 3,7% de sa surface communale, les communes voisines, la Province et la Région présentent des
proportions plus importantes comprises entre 5 et 7,6% pour les communes, de 6% pour la Province et 10,7%
pour la Région.
6.1.2.6 Zone d’espaces verts
Elle représente +/- 4% de la surface communale et correspond aux vallées de la Sûre (en partie), de la Strange
(en partie), de la Baseille et de la Baach (en partie), et de la Grande Molscht (en partie).
6.1.2.7 Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC)
Elles représentent 129ha, ce qui est inférieur à 2% du territoire communal. Il en existe 11 dont aucune n’est
mise en œuvre. En effet, selon le SDC, les potentialités foncières en zone d’habitat à caractère rural sont
encore importantes et certaines ZACC présentent des contraintes (Cf. ci-après).
6.1.2.8 Zone d’activités économiques mixtes
Cette zone de 33ha, située le long de la N4 au niveau de Hollange-Malmaison, est partiellement urbanisée.
Il subsiste environ 23 hectares de terrains non urbanisés dans la zone (soit 72% de la zone).
6.1.2.9 Zone de loisirs
Il existe 5 zones représentant un peu plus de 25ha.
•
-

•
•
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deux zones de loisirs situées au sud du village de Honville :
la première, située de part et d’autre de la voirie qui relie Malmaison à Honville, à la confluence
entre le ruisseau Entre les Bois et le ruisseau des Revaru, est occupée par des étangs de
pêche ;
la deuxième, située en fond de vallon du ruisseau des Revaru, est occupée par des pâtures.
une zone de loisirs au sud-ouest de Tintange : elle recouvre l’éperon rocheux qui domine la Grande
Molscht ;
une zone de loisirs à Wisembach, dans le fond de vallée de la Sûre et sur son versant exposé au
sud. La moitié est aujourd’hui occupée par le camping « Beau Rivage ».
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Figure 6.2

•

6.1.2.10

Vue sur le camping « Beau Rivage » (source : JML, 2018)

une zone de loisirs en limite avec la commune de Martelange, qui constitue le prolongement d’une
vaste zone de loisirs sur cette commune. A titre d’information, le schéma de développement
communal de Martelange a pris pour option de désinscrire cette zone de loisirs.
Plan d’eau

Il s’agit des étangs situés à l’ouest de Tintange, le long de la Grande Molscht.
6.1.2.11

Zone de parc

Il existe une seule zone à l’ouest de Tintange qui correspond aux alentours du château Orts.
6.1.3

Guides Régionaux d’Urbanisme (GRU)

La commune de Fauvillers ne dispose pas d’un règlement général sur les bâtisses applicable aux Zones
Protégées en matière d’Urbanisme (ZPU). Ceci-étant, le village de Fauvillers dispose d’un Règlement Général
sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR).
Un 1er RGBSR a fait l’objet d’un arrêté le 23/12/1987. Le RGBSR en vigueur a été fixé par l’arrêté
20/12/2006 et permet d’appliquer les règles urbanistiques générales et particulières caractéristiques
l’Ardenne selon les articles 419 et 426 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et
Patrimoine (CWATUP). En particulier, la législation fixe les règles en matière d’implantation et de gabarit
volume principal ainsi que des matériaux à utiliser.
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Figure 6.3

6.2

Localisation du RGBSR du village de Fauvillers (source : DGO4, 2017)

Aménagement du territoire – à l’échelle communale

6.2.1

Schéma de Développement Communal (SDC)

Ce schéma correspond au Schéma de Structure Communal (SSC) du CWATUP. En 2018, le Conseil
Communal de Fauvillers approuve le Schéma de Structure Communal, réalisé par le bureau d’études ARCEA,
dûment agréé par la Région wallonne.
Le Schéma de Développement Communal constitue un outil de première importance pour l’organisation du
territoire sur la commune. Il s’agit d’un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du
développement durable de l’ensemble du territoire communal.
Ce PCDR et le SDC seront cohérents : certaines options retenues par le SDC pourront également être reprises
par la CLDR.
A ce titre, le présent paragraphe s’attache, d’une part, à présenter les principales caractéristiques urbanistiques
de la commune, d’autre part, à exposer les options définies. Les mesures prioritaires susceptibles d’être
rencontrées à travers l’élaboration du PCDR sont mises en avant à la fin de chaque chapitre. L’enjeu du présent
rapport d’analyse est donc de présenter une synthèse du Schéma de Développement, nous renvoyons le
lecteur désireux de connaître l’ensemble des détails analytiques concernant notamment l’urbanisme, le
patrimoine ou l’environnement aux documents du Schéma de Développement Communal, approuvés par le
Conseil Communal.
Les objectifs prioritaires de développement sont :
•
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Assurer un développement harmonieux des villages :
o

Organiser l’urbanisation pour répondre aux besoins en logement : réguler l’urbanisation de la
commune afin de préserver son territoire, tout en offrant des possibilités d’accueillir de
nouveaux habitants dans les endroits les plus appropriés.

o

Favoriser le développement des villages principaux : renforcer le rôle de pôle principal de
Fauvillers et permettre aux villages de Sainlez et Tintange de jouer le rôle de villages-relais.
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•

•

•

o

Densifier les cœurs de village.

o

Maîtriser les extensions linéaires à l’extérieur du périmètre naturel des villages.

o

Eviter l’urbanisation des terrains soumis à des contraintes environnementales, afin de préserver
le paysage et le cadre naturel de la commune, mais également de protéger les zones
urbanisées des risques naturels.

o

Assurer une mixité sociale en maintenant voire développant les activités, les équipements et
les services ainsi que des logements variés, au sein des noyaux villageois.

o

Rénover le cœur des villages et créer des espaces publics accueillants en créant et renforçant
les lieux de centralité.

o

Conserver le caractère rural des villages et protéger le patrimoine bâti en mettant en valeur le
petit patrimoine et en veillant au respect de la typologie bâtie rurale lors de la construction de
nouveaux bâtiments.

Développer les équipements et les services :
o

Les équipements communautaires et les services publics : maintenir et/ou développer des
équipements de proximité dans chaque village pour permettre le développement de la vie
sociale, concentrer les équipements communaux à Fauvillers afin de favoriser leurs synergies
et constituer un pôle fédérateur à l’échelle de la commune.

o

Les infrastructures techniques : poursuivre les travaux d’équipement, notamment ceux liés à
l’épuration des eaux usées et donnant la priorité aux noyaux bâtis.

Assurer le développement économique de la commune :
o

Artisanat, PME et commerces : inscrire le développement économique en complémentarité des
pôles régionaux voisins, en encourageant le maintien des activités au sein des villages et en
développant la zone de Malmaison, tenant compte de la spécificité rurale.

o

Agriculture et filière agricole : réunir les conditions nécessaires au maintien de l’activité agricole
sur le territoire (notamment préserver les surfaces agricoles de l’urbanisation et du
reboisement). Veiller à une implantation judicieuse des exploitations agricole au sein ou à
proximité des villages mais permettant leur extension et l’accès aisé aux terres agricoles.
Veiller à maitriser les impacts environnementaux.

o

Sylviculture et filière bois : préserver les zones forestières et favoriser les filières de
transformation de bois afin d’offrir des perspectives à cette activité.

o

Tourisme : promouvoir un tourisme vert et diffus valorisant le patrimoine naturel et paysager de
la commune sans impact important du point de vue environnemental ; s’inscrire dans l’offre
touristique de la sous-région et surtout du Parc Naturel. S’appuyer sur la vallée de la Sûre et de
son affluent principal la Strange, élément identitaire le plus marquant du territoire.
Développement de la zone de loisirs de Wisembach et du site de Traquebois.

Protéger le patrimoine naturel et paysager de la commune :
o

Assurer la protection du patrimoine paysager en maitrisant l’extension des villages et des
bâtiments agricoles, en favorisant le maintien et la reconstitution des éléments paysagers dans
les espaces agricoles (vergers, haies, saules têtards…) et les auréoles villageoises et en
enrayant le développement des boisements de résineux dans les endroits non appropriés.

o

Protéger le patrimoine naturel : en priorité et directement les zones de grand intérêt biologique,
mais également l’ensemble du territoire : limiter les impacts environnementaux liés à
l’urbanisation (éviter d’urbaniser les zones sensibles et assurer l’assainissement des eaux
usées domestiques et des exploitations agricoles), reconstituer le maillage écologique au sein
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des villages, dans leur périphérie ainsi qu’en zone agricole, conserver la qualité du réseau
hydrographique local (tant des caractéristiques physiques des cours d’eau : respect du
caractère naturel des berges et abords, que de la qualité physico-chimique des eaux).
o

•

Gestion des ressources : le développement durable de la commune implique de porter une
attention particulière à l’utilisation parcimonieuse des ressources en eau, en matière d’énergie
et des bois : favoriser les solutions permettant de réduire les dépenses énergétiques (isolation,
mobilité…) et de recourir aux énergies renouvelables.

Sécuriser et favoriser les déplacements

6.2.2

o

Rôle de la N4 : aménager les accès principaux en y incluant des zones d’accueil et des
parkings de co-voiturage, créer un accès sécurisé à la ZAEM de Malmaison, sécuriser la
traversée pour relier Strainchamps à Honville.

o

Aménager la traversée des villages, en priorité pour la N848 dans Wisembach, Bodange et
Fauvillers afin de sécuriser ces traversées et rendre l’espace public convivial.

o

Favoriser la mobilité douce en sécurisant les espaces publics dans les villages, en développant
les sentiers cyclo-pédestres (Pic Vert, sentiers communaux…) et en menant des actions afin de
développer les transports en commun et le co-voiturage.

Schéma d’Orientation Locale (SOL)

Ce schéma correspond au Plan Communal d’Aménagement (PCA) et au Rapport Urbanistique et
Environnemental (RUE) du CWATUP.
4 Plans d’Aménagement Particulier (PPA) datant du 4/12/1951 existent sur le territoire communal à :
•

Sainlez (30,68ha)

•

Honville (14,83ha)

•

Hollange (17,55ha)

•

Strainchamps (25,46ha)

Etablis après les destructions causées par la seconde guerre mondiale, ces PPA avaient pour objectif de
restaurer les villages et les protéger contre d’éventuelles nouvelles constructions mal intégrées dans le paysage.
Depuis lors, le plan de secteur de Bastogne - qui a été approuvé par Arrêté Royal le 5 septembre 1980 – n’a
pas confirmé en tout ou en partie ces anciens PPA.
C’est pourquoi, ces quatre PPA ont fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 5 avril 1982 visant leur révision.
A ce jour l’administration communale de Fauvillers n’a engagé aucune procédure en ce sens.
Les PPA sont devenus PCA en 1998 eux-mêmes intégrés aux SOL en 2017.
6.2.3

Guide Communal d’Urbanisme (GCU)

Ce guide correspond au Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) du CWATUP.
Il n’existe pas de RCU sur la commune de Fauvillers.
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6.3

Aménagement du territoire – Plans

6.3.1

Plan d’occupation du sol

Au plan d’occupation du sol (Statbel, 2020), la commune de Fauvillers s’étend sur une superficie totale de
7.479ha2. 98% de sa surface cadastrée n’est pas urbanisée.
Ce plan apparaît dans la 1ère carte A3 annexée au début de ce présent rapport.

Type de surface (2020)
Surface (ha) Surface en % de la surface totale
Terres agricoles
3.265
43,66%
Bois
3.313
44,30%
Autres surfaces non bâties
451
6,03%
Surfaces bâties
158
2,11%
Surfaces non cadastrées
(voirie publique, grands
cours d'eau …)
292
3,90%
Surface totale
7.479
Tableau 6.2

Proportion de l’occupation du sol sur la commune de Fauvillers (source : Statbel, JML, 2020)

Figure 6.4

Proportion de l’occupation du sol sur la commune de Fauvillers (source : Statbel, JML, 2020)

6.3.2

Analyse des plans

6.3.2.1 Affectations principales du sol
Au vu des informations qui précèdent, les observations suivantes peuvent être dégagées :
•

L’égale répartition entre les zones forestières et agricoles qui se partagent presque intégralement le
territoire.

•

La présence de 11 « zones d'habitat à caractère rural » bien délimitées ainsi qu’une zone
supplémentaire plus étendue ou potentiellement plus étendue par la présence de ZACC (reliant
Menufontaine à Hotte et Strainchamps).

2 Les superficies mentionnées concernant également les superficies non cadastrées (par exemple les voies publiques, les places, les grands cours d’eau, etc...)
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•

11 ZACC de tailles très variables mais qui peuvent, si elles sont urbanisées, être amenées à impacter
fortement les villages auxquels elles sont rattachées : en, particulier à Bodange et Wisembach.

6.3.2.2 Offre foncière potentielle
En 2019, l’IWEPS montre que l’offre foncière potentielle3 en zone d’habitat est assez similaire mais supérieure
à celle des communes voisines, et très supérieure à la moyenne wallonne. Cette offre correspond aux terrains
non urbanisés situés en zones urbanisables qui constituent une offre foncière juridiquement urbanisable. Cette
offre foncière potentielle est une estimation maximale des terrains disponibles puisqu’il se peut que certaines
parcelles :
• soient situées en zones de contraintes (inondations, glissement de terrains, captages d’eau…) ;
• soient inaptes à l’urbanisation car trop petites et/ou étroites ou enclavées ;
• ne soient pas en vente car leur propriétaire ne le veut pas (rétention foncière importante sur la
commune) ;
• soient soumises à des plans communaux qui y empêchent l’urbanisation.
Le Schéma de Développement Communal a permis de définir avec plus d’exactitude ce potentiel théoriquement
constructible.
6.3.2.3 Potentiel théoriquement constructible en zone d’habitat à caractère rural (SDC, 2018)
La commune de Fauvillers compte quelques 326 hectares de terrains inscrits en zone d'habitat à caractère rural
qui sont répartis entre les différents villages de l'entité. Aujourd'hui, les zones réellement urbanisées
représentent un total de +/-190 hectares. La commune dispose d'une réserve foncière importante, de l'ordre de
106 hectares, ce qui représente encore un tiers des superficies totales des zones d'habitat à caractère rural.
Dans ces conditions les réserves foncières permettront de répondre facilement à la demande en logements
jusqu'à l'horizon 2040. Cet horizon pourrait même être plus éloigné si une densité bâtie plus importante est
prise en compte.
Les réserves foncières sont réparties sur l'ensemble des villages. La majorité d'entre eux possèdent encore au
moins 7 à 15 hectares de terrains urbanisables. Deux villages font cependant exception : Strainchamps et
Wisembach, qui ne disposent pratiquement plus de réserve foncière.
6.3.2.4 Potentiel théoriquement constructible en zone d’aménagement communal concerté (SDC, 2018)
L'ensemble des ZACC sur le territoire communal représente un potentiel foncier de quelques 85 hectares
encore disponibles (sur les 129ha totaux) qui pourraient être activés si le besoin s'en fait sentir dans l'un ou
l'autre des villages concernés. Néanmoins, bon nombre de ces terrains sont mal situés par rapport aux noyaux
bâtis ou aux contraintes environnementales.

6.4

Aménagement du territoire – Statuts spécifiques

6.4.1

Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC)

A Fauvillers, les ZACC couvrent 129 ha, soit près de 2% du territoire communal. Chaque village possède sa
zone de réserve. Leur taille est fort variable et, comparativement aux zones d’habitat à caractère rural
auxquelles elles sont rattachées, leur mise en œuvre peut amener à doubler le noyau bâti existant.

3

L’IWEPS en 2019 indique que l’offre foncière potentielle en zone d’habitat est de 51,9% contre 30,6% en Région wallonne.

132

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

Figure 6.5

Extrait de l’analyse du SDC de la commune de Fauvillers (source : SDC, 2016)

Le Schéma de Développement Communal, dans ses options d’aménagement, distingue :
■

les ZACC classées en priorité 1, qui devraient être mises en œuvre à court terme car elles présentent
un intérêt immédiat pour la commune : Fauvillers et Tintange.

■

les ZACC classées en priorité 2, qui pourraient être activées à moyen terme, en fonction des besoins de
la commune et des opportunités de développement : Sainlez, Warnach et Wisembach.

■

les ZACC, classées en priorité 3, qui ne sont pas prioritaires à l'urbanisation à l'heure actuelle mais qui
peuvent constituer des réserves foncières à long terme : Bodange, Burnon, Hollange, Honville, Hotte,
Menufontaine et Strainchamps.

6.4.2

Périmètre de remembrement des biens ruraux

Il n’y a pas de périmètre de remembrement sur le territoire communal de Fauvillers.
6.4.3

Lotissements

96 lotissements existent sur la commune de Fauvillers (Cf. paragraphe 8.6).
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Figure 6.6

Carte des lotissements (source : JML, WalOnMap, 2018)

Figure 6.7

Lotissements des Basses-Vannes à Hotte (source : JML, 2018)

6.5

Maison de l’urbanisme

Sur le territoire de la commune de Fauvillers, c’est la Maison de l’URbanisme Lorraine Ardenne (MURLA) qui
agit. Elle est au service de 23 autres communes du sud et du centre de la Province de Luxembourg : Arlon,
Attert, Aubange, Bastogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Etalle, Florenville, Léglise, Habay, Herbeumont, Martelange,
Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Vaux-sur-Sûre,
Virton.
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La MURLA forme la CCATM (par exemple : rencontre suite à l’application du CoDT et formation des membres
de la commission) ; sa collaboration avec le Parc Naturel, la FRW et la Commune a permis la réalisation du
nuancier de façade.

Figure 6.8

6.6

Limites géographiques de la MURLA (source : www.murla.be, 2018)

Volet « Aménagement du territoire » du Parc Naturel de la Haute-Sûre
Forêt d’Anlier (PNHSFA)

6.6.1

Principaux projets de l’axe « Aménagement du territoire » réalisés par le Parc Naturel à Fauvillers

En matière d’aménagement du territoire aucune action spécifique n’a été développée par le PNHSFA dans le
cadre du plan de gestion 2002-2012. On notera néanmoins que mis à part les retombées indirectes des actions
mis en place dans les autres axes (paysage, tourisme, environnement…), le PNHSFA a fourni au service
urbanisme du matériel informatique et un outil SIG de gestion cartographique.
Le plan de gestion 2013-2023 du PNHSFA, sur base du diagnostic du territoire pour le 2ème axe « Patrimoine
bâti, paysage et aménagement du territoire » a défini 4 grands priorités et diverses pistes d’action :
•

préserver nos paysages ;
o

Mettre en œuvre la Charte Paysagère,

o

Arborer les zones résidentielles,

o

Réaliser des aménagements témoins,

o

…
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•

•

•

planifier le développement des énergies renouvelables ;
o

Encourager des initiatives citoyennes,

o

Contribuer à la mise ne place d’un schéma éolien transcommunal,

o

…

restaurer et valoriser les éléments du petit patrimoine ;
o

réaliser un inventaire du patrimoine existant,

o

faire la promotion des grandes caractéristiques de ces divers patrimoines,

o

….

appliquer et activer les politiques régionales en matière d’aménagement du territoire, urbanisme,
paysage et patrimoine (voir axe transversal communication).

6.6.2

Projets du Parc Naturel

Le projet LEADER retenu pour le territoire de Fauvillers est :
•

Petit patrimoine : actualisation de l’inventaire de
la commune (déjà inventorié dans le cadre du 1er
PCDR par la CLDR), restauration du lavoir de
Tintange (Cf. photo ci-contre) et mise en place
d’un système collaboratif en ligne pour que les
bénévoles puissent encoder leur connaissance
du petit patrimoine.

Le projet INTERREG retenu pour le territoire de Fauvillers est :
•

Murs en pierres sèches : inventaire, restauration
(quelques habitants de la commune ont suivi la
formation en 2017) et plusieurs murs ont été
restauré ces 3 dernières années.

Figure 6.9

6.7

Mur en pierres sèches à Tintange (source : JML,
2018)

Patrimoine bâti

6.7.1

Patrimoine mondial, exceptionnel et classé

Aucun monument n’est repris parmi les listes du patrimoine mondial ou exceptionnel du Service Public de
Wallonie.
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En ce qui concerne le patrimoine classé, un seul site, naturel, est répertorié pour l’entièreté de la commune de
Fauvillers, à savoir à Tintange, un ancien taillis de chênes et d’affleurements rocheux (arrêté du 03/01/1978).
6.7.2

Périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique

5 périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE) sont recensés au plan de secteur. Ces PICHE
couvrent (en partie) respectivement les villages de Hollange, Burnon, Bodange, Fauvillers et Menufontaine.
6.7.3

Inventaire du patrimoine culturel immobilier (IPCI)

Nouvelle dénomination de l’Inventaire du Patrimoine Monumental de Belgique (IPMB), l’IPCI est un outil de
recensement.
79 fiches sont recensées sur la commune de Fauvillers ce qui montre l’importance du patrimoine bâti ancien
pour la commune. Le patrimoine concerné est religieux (chapelles, églises, calvaires…) ou considère le
patrimoine singulier (château-ferme, maisons de notables, moulin…) mais il recense surtout de nombreuses
fermes et habitations traditionnelles. Ce sont surtout les villages de Tintange et Warnach qui bénéficient du plus
grand nombre de bâtiments inventoriés.

Annexe H : Liste de l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier sur le territoire communal de
Fauvillers (source : 1er PCDR, 2002 et DGO4, 2018)

6.7.4

Sites archéologiques

La cartographie du zonage archéologique de la Wallonie (figure suivante) montre qu’il existe de nombreux sites
d’intérêt archéologique sur la commune. Le long des cours d’eau et dans la zone de Strainchamps-Warnach,
des sites archéologiques sont avérés et le territoire comporte de nombreuses zones à forte présomption
d’existence de sites archéologiques. Récemment, les vestiges d’une villa romaine ont été découverts derrière la
ferme Simon à Fauvillers.
Un exemple de site archéologique ouvert au public est le
site de l’église mérovingienne situé en forêt d’Anlier au
lieu-dit Misbour.

Figure 6.10

Eglise mérovingienne (source : JML, 2018)
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Figure 6.11

6.7.5

Extrait du zonage archéologique de la Wallonie (source : SPW-DGO4, juillet 2017)

Petit patrimoine

L’inventaire du petit patrimoine a été réalisé par la CLDR dans le cadre du 1er PCDR. Une commission
« patrimoine » a été créée en son sein, avec un budget participatif annuel, afin de restaurer et valoriser des
éléments patrimoniaux.
L’inventaire du patrimoine religieux a été réalisé par l’asbl du Cercle d'histoire et d'archéologie de la Haute-Sûre.
Le petit patrimoine est donc important et bien connu au niveau de la commune.
En 2020, une employée a été chargée du recensement du petit patrimoine, d’être le relais pour le projet
petit patrimoine populaire wallon (pour lequel la Commune est lauréate), suivre les dossiers liés au
patrimoine et assurer une communication vers le grand public.
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6.8

Contexte urbanistique

6.8.1

Structure et morphologie des villages

Ce présent paragraphe reprend un extrait du Schéma de Développement Communal :
Deux critères ont conditionné l’implantation des villages de Fauvillers et, plus généralement, dans la région de
la Haute-Sûre : la protection contre les vents froids et la proximité d’un point d’eau. Ainsi, on note peu de
villages implantés sur les replats ou les plateaux, comme c'est le cas pour Fauvillers et Tintange.
Par ailleurs, les caractéristiques physiques du territoire ont également influencé la distribution des villages. Par
exemple, les zones de relief mouvementé sont moins peuplées.
Enfin, les villages se sont implantés sans plan précis mais plutôt par rapport au réseau routier existant ou par
rapport aux cours d’eau. Notons que généralement, l’implantation à proximité d’un cours d’eau secondaire a été
favorisée sans doute pour éviter les inondations des cours d’eau principaux. De manière générale, peu de
villages se sont implantés en fond de vallée. Les villages se sont donc essentiellement implantés sur le haut du
versant de vallée (plus de la moitié des villages du territoire communal) ou dans les têtes de vallée (creux formé
par la naissance des cours d’eau).
L’espace-rue est ponctué d’aménagements liés à la topographie : murets de soutènement, rampe d’accès…
Les volumes secondaires étant parfois implantés perpendiculairement au volume principal, ils permettent de
varier l’espace-rue. Enfin, l’influence des régions limitrophes s’exprime en particulier dans le sud de la
commune avec des maisons implantées en ordre continu et séparés de la voirie par un usoir. Cet espace
« public mais à usage semi-privé » est caractéristique de la Lorraine belge et était le lieu des activités
communautaires villageoises.
6.8.2

Architecture et typologie

6.8.2.1 Bâtiments de référence
L’habitat rural traditionnel ardennais tel que nous le connaissons aujourd’hui s’est figé vers les XVIIIème et
XIXème siècles. Alors qu’auparavant, les habitations étaient érigées en bois, argile et chaume, progressivement,
les murs vont être érigés en pierre et les toitures couvertes d’ardoises.
Le matériau utilisé est prélevé dans les alentours pour éviter
son transport et par mesure d’économie. Les murs sont
construits à partir de la pierre qui affleure ou qui est extraite
des carrières locales. Il s’agit de schiste, de grès schisteux
ou de grès. Afin de protéger ces pierres et les joints des
effets de l’eau et du gel, les murs sont couverts d’un
badigeon, mélange épais de chaux et d’eau grasse. C’est
ce badigeon qui permet de créer la silhouette blanche des
villages ardennais. Les ardoises sont prélevées dans les
carrières locales (à Martelange, par exemple).
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6.8.2.2 Bâti du début du 20ème siècle ou apparition d’un style urbain
Au début du XXème siècle, se développe dans
certaines localités un habitat s’approchant du style
urbain : parcellaire plus étroit, maisons assez
hautes, matériaux et typologie exogènes. Ce bâti
n’est plus lié à l’activité agricole mais à l’arrivée ou à
l’installation d’un nouveau type d’habitants.

6.8.2.3 Destructions suite à la seconde Guerre Mondiale et à la Bataille des Ardennes
Lors de la Bataille des Ardennes, Bastogne et ses environs seront le théâtre d’âpres combats entre les troupes
allemandes et les troupes américaines. Le patrimoine bâti témoigne des destructions occasionnées à cette
période tandis qu’ont été érigés de nombreux monuments à la mémoire des personnes ou d’évènements liés à
la seconde Guerre Mondiale.
L’habitat reconstruit a bénéficié de techniques plus modernes, a été adapté aux modes de travail de l’époque.
Ainsi, la ferme en long a servi de modèle en de nombreux endroits. Par ailleurs, la pierre utilisée pour ériger les
murs est de meilleure qualité et ne nécessite plus d’être obligatoirement couverte d’un enduit de protection. Les
encadrements sont réalisés en briques ou en pierre, tandis que la toiture est couverte d’ardoises.
6.8.2.4 Habitat des années 60 à 90
Dans l’après-guerre, un nouveau type d’habitat voit le
jour. Il s’agit de villas dont les matériaux, les gabarits, la
volumétrie et l’implantation sont en rupture avec l’habitat
traditionnel. Ils contribuent à une perte d’identité des
territoires ardennais. Construites à l’extérieur des
noyaux villageois anciens, les villas « 4 façades » sont
entourées d’un jardin. Les voiries le long desquelles
s’implante ce type d’habitat sont rarement en relation
avec l’organisation du noyau ancien. La mise en place
du système de lotissement contribuera à accroître cette
dissemblance entre ancienne et nouvelle urbanisation.
Certaines villas ressortent d’un style néo-rustique. Assemblage d’éléments empruntés (et modifiés légèrement :
implantation, gabarit, matériaux, couleurs…) à l’habitat traditionnel et d’éléments exogènes, ces constructions et
les ensembles qu’elles forment apparaissent peu cohérents, apportent généralement peu de contribution à
l’architecture contemporaine et ne constituent pas une architecture d’intégration dans le contexte local et leur
environnement. Elles peuvent être une illustration de l’expression de l’individualisme à tout prix, du besoin de
singulariser son habitation et de s’exprimer librement au détriment de l’endroit.
6.8.2.5 Habitat des années 90 et 2000 et l’architecture contemporaine
Dès 1985, la Région Wallonne a entamé une réflexion sur l’intégration de l’habitat récent en mettant en place le
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR). S’il n’est d’application que sur le village de
Fauvillers, il est conseillé de s’en inspirer pour l’urbanisation de tous les villages. Le Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) a tenté de favoriser une architecture
d’intégration, sans pour autant avoir une vision passéiste. Tant en termes d’implantation que de gabarits, de
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matériaux voire d’aménagement des abords, le CWATUP a souhaité promouvoir le développement d’un habitat
intégré à son contexte environnemental et bâti. Malgré tout, force est de constater que des habitations qui
respectent les règles énoncées dans le CWATUP n’en respectent pas nécessairement l’esprit et ne participent
pas à ce principe d’architecture d’intégration.
Le développement de l’habitat en ruban, dans des
extensions de la zone d’habitat qui ne tiennent pas
compte de la structure initiale du village contribue à
la dégradation de la qualité des villages. La
création de lotissements standardisés dans
lesquels la dérogation devient la règle renforce le
caractère hétérogène et peu cohérent de
l’urbanisation récente.

Figure 6.12

6.8.3

Extension urbaine à Sainlez (source : JML, 2018)

Analyse des villages

Le Schéma de Développement a permis d’établir une structuration des villages sur la commune :
« Le pôle principal de la commune est en effet constitué par le village de Fauvillers, qui rassemble aujourd'hui la
majorité des équipements communaux (administration, poste, équipements sportifs de proximité…). Ce rôle doit
être renforcé prioritairement, afin de créer un noyau bâti présentant un bon degré d'équipement et pouvant
accueillir une population bénéficiant directement de ces infrastructures.
La dispersion de l'habitat et le morcellement géographique de la commune ne permettent cependant pas
d'envisager la création d'un pôle unique pour toute l'entité communale. Le territoire est composé de trois sousensembles relativement isolés les uns par rapport aux autres, et la position excentrée du village de Fauvillers
ne permet pas d'envisager d'y localiser les services de proximité pour l'ensemble de la commune.
Des villages-relais devraient assurer ce rôle au sein de chaque unité territoriale. Leur fonction est d'accueillir les
services de proximité directe, destinés principalement aux habitants du village et des villages voisins. Ces
villages-relais sont Sainlez pour le nord et Tintange pour l'est de la commune. Les deux villages bénéficient
déjà du taux d'équipement le plus important (par rapport aux autres villages) et disposent chacun d'une école
primaire.
C'est dans ces villages-relais qu'il y a lieu d'implanter les services et les équipements complémentaires. On
veillera dès lors à renforcer ces noyaux par le développement raisonné de l'habitat, une densité bâtie
appropriée et par l'aménagement des espaces publics. »
En outre, pour l’ensemble des villages, les options d’affectation du Schéma de Développement Communal
distinguent les noyaux villageois des extensions linéaires.
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Noyau :
•
•
•
•
•

Densité prévue à terme : densité brute de 8 à 10 logements/ha (densité nette de 12 à 15 logements/ha)
Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute de 10 à 15 logements/ha (densité nette
de 15 à 20 logements/ha)
Implantation en ordre continu à semi-continu
2 à 3 niveaux sous corniche
Habitat mixte (unifamilial et collectif)

Extension :
•
•
•
•
•

Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 logements/ha (densité nette inférieure à 6
logements/ha)
Largeur de parcelle supérieure à 40m
Implantation en ordre ouvert ou semi-continu
Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des
commerces
Mesures d’accompagnement paysager

Une fiche descriptive par village plus complète se trouve en Annexe I : Fiches descriptives de chaque village
(source : JML, 2018)
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Tintange

Tintange se trouve sur le versant situé à la confluence de
Localisation la Grande Molscht et de la Sûre, en tête de vallon, et
et disposition s’étend vers le plateau situé plus au nord. Tintange
s’étend de 425 à 450m d’altitude.
Le noyau bâti ancien est compact et s’étend depuis peu
Morphologie
vers le nord.
Eglise paroissiale St Rémi, 2 Chapelles, 15 fermes, 4
IPCI
maisons, 1 école, 1 moulin et 2 bas-reliefs

Warnach

Localisation
Warnach se situe sur un plateau à 460m d’altitude.
et disposition
Warnach présente un habitat compact composé de
Morphologie quelques fermes anciennes et de maisons ouvrières plus
récentes.
Eglise paroissiale St Antoine, 1 chapelle, 8 fermes (dont 1
IPCI
démolie), 1 école et 3 maisons
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Fauvillers

Bodange

Hotte

Menufontaine

Wisembach

Fauvillers se situe à 465m d’altitude sur un large et haut
Localisation et
promontoire découpé par les vallées de la Basseille, de la
disposition
Traquebois et de leurs affluents respectifs.
Le centre se développe le long d’un axe dense, marqué par des
alignements serrés ou mitoyens avec des volumes hauts.
L’habitation prend le pas sur les dépendances. Le Pâchis, place
Morphologie
triangulaire arborée, apparait en contraste.
Progressivement en s’éloignant du centre, une trame bâtie plus
aérée se déploie pour rejoindre les herbages puis la forêt d’Anlier
au sud.
Eglise paroissiale du Sacré-Cœur, Chapelle Piérard, 5 fermes et
IPCI
2 maisons
Situé au confluent de la Sûre et de la Basseille, Bodange s’est
Localisation et
établi en terrasses sur les versants de la vallée de la Sûre
disposition
exposés au sud et sud-est.
Le noyau bâti ancien s’est développé en fond de vallée de la Sûre
Morphologie
de manière compacte pour s’étendre le long de la N848 et sur
les versants.
Chapelle Ste Barbe, château-ferme Hendriks, 2 fermes et 1
IPCI
maison
Hotte se situe sur le versant nord formé par la confluence entre la
Localisation et
Sûre et le ruisseau de la Voie Habay, en face de Menufontaine.
disposition
L'altitude s’étend de 405 à 430m.
Le noyau bâti ancien se concentre sur le versant en face de
Morphologie
Menufontaine et s’étend récemment soit vers le fonds de vallée
de la Sûre soit vers les hauteurs.
IPCI
3 fermes

Menufontaine se situe sur le versant sud formé par la confluence
Localisation et
entre la Sûre et le ruisseau de la Voie Habay, en face de Hotte.
disposition
L'altitude s’étend de 405 à 430m.
Plus petit village de l’entité dont le noyau bâti ancien s’est
Morphologie
développé en terrasse de manière assez compacte.
IPCI
Eglise paroissiale St Jean l’Evangéliste et 3 fermes

Wisembach s’est implanté sur le versant situé à la confluence de
Localisation et la Sûre et de la Baach, aux contreforts de la forêt d’Anlier, et se
disposition
prolonge dans la vallée de la Sûre le long de la N848.
Wisembach s’étend de 290 à 380 m d’altitude.
Le noyau bâti ancien s’est développé en fond de vallée de la Sûre
Morphologie
et sur le versant nord puis s’est étendu le long de la N848.
IPCI
Eglise paroissiale Ste Anne et 3 fermes
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Hollange

Burnon

Honville

Malmaison

Sainlez

Strainchamps

144

La majeure partie de Hollange s’étend sur un promontoire
Localisation rocheux qui domine la vallée de la Strange. Hollange se
et disposition prolonge vers le fond de vallée et s’étend de 420 à 455m
d’altitude.
Le noyau bâti ancien s’est développé en tête de vallon
secondaire de la Strange pour s’étendre sur les versants
Morphologie les moins abrupts et le fond de vallée. Récemment, les
constructions se développent le long des voiries menant à
la N4.
IPCI
Eglise paroissiale St Raymond et 2 fermes
Burnon se situe sur un versant exposé au sud-est et
Localisation
s’étend de 420 à 445m d’altitude le long de la route reliant
et disposition
Menufontaine à Hollange.
Petit village de la commune constitué de grosses fermes
Morphologie
et quelques maisons dispersées.
IPCI
3 fermes
Honville se situe à 435m d’altitude en tête de vallon et se
Localisation
présente en terrasse à mi-pente entre la ligne de crête
et disposition
(reliant Sainlez à Warnach) et le fond de vallée.
Honville s’étage sur un vallon à terrasse délimité par les
ruisseaux de la Guémonce et du Revaru. Relativement
Morphologie
compact, Honville s’étend le long des 2 chemins qui s’y
croisent.
IPCI
Chapelle Notre-Dame et 3 fermes
Localisation Malmaison se situe en crête à une altitude d’environ
et disposition 460m.
Morphologie

Le hameau est un village-rue n’entretenant aucun lien
avec la zone d’activité économique située le long de la N4.

IPCI

Néant

Sainlez est le village le plus au nord et le plus haut de la
Localisation
commune : 510m d’altitude. Il se développe depuis le
et disposition
plateau sur un versant de la colline.
Le noyau bâti ancien s’est développé en tête d’un vallon
secondaire puis s’est étiré sur les replats : d’une part le
Morphologie
long de la voirie principale allant vers la N4, d’autre part
vers la commune de Bastogne.
IPCI
Eglise paroissiale St Pierre
Strainchamps se situe sur le versant exposé au sudouest de la Sûre et s’échelonne le long d’une rue unique,
Localisation
pentue et sinueuse depuis la confluence entre la Strange
et disposition
et la Sûre (395m) vers les hauteurs du plateau (465m
d’altitude).
Morphologie Village-rue peu dense
IPCI
Eglise paroissiale St Pierre, 1 ferme et 1 maison
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6.9

Sources

■

Administration communale

■

SDC

■

CPDT

■

PNHSFA

■

SDER

■

SPF économie

■

SPW (DGO4, WalOnMap)

■

1er PCDR

■

MURLA

■

JML (terrain)
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6.10 Synthèse de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
6.10.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Des outils et des acteurs de l'aménagement du territoire sont présents sur la commune.
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■

La Commune dispose d’un Schéma de
Développement Communal, outil validé
d’aménagement du territoire.

■

4 Plans Particuliers d’Aménagement,
désuets depuis le plan de secteur,
nécessiteraient une révision.

■

La commune de Fauvillers dispose d’un
Guide Régional d’Urbanisme, avec le
Règlement Général sur les Bâtisses en Site
Rural (RGBSR) de Fauvillers.

■

Presqu’aucune zone de loisirs n’est mise
en œuvre.

■

Aucune ZACC n’est mise en œuvre.

■

La Zone d’Activités Economiques Mixtes
n’est que partiellement mise en œuvre.

■

5 zones de loisirs existent.

■

11 ZACC existent et les priorités de leur
mise en œuvre ont été définies par le SDC.

■

1 Zone d’Activités Economiques Mixtes
existe.

■

1 zone d’espaces verts recouvre les
vallées des principaux cours d’eau.

■

La Maison de l’Urbanisme Lorraine Ardenne
(MURLA), la Commission Communal
d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité (CCATM) et le Parc Naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier sont actifs sur la
commune.
Une occupation du sol fortement orientée par des caractéristiques territoriales

■

Au Plan d’Occupation du Sol comme au
Plan de Secteur, les surfaces agricoles et
forestières sont quasi équivalentes et
représentent environ 44% de la surface
totale.

■

Des écarts au Plan de Secteur existent et
semblent perdurer dans le temps entre les
zones forestières et agricoles.

■

La commune est très rurale avec des zones
d’habitat à caractère rural constituant un peu
plus de 4% seulement de la surface du
territoire.

■

Les villages se sont implantés par rapport
au réseau routier existant et ancien, et aux
nombreux cours d’eau.
La commune de Fauvillers présente un patrimoine bâti très riche.

■

Les 13 villages du territoire communal sont
bien identifiables et présentent un intérêt
paysager et patrimonial certain.
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■

5 PICHE couvrent (en partie) respectivement
les villages de Hollange, Burnon, Bodange,
Fauvillers et Menufontaine.

■

79 bâtiments (en grande partie des fermes,
mais aussi des maisons, des églises et des
chapelles, des moulins …) sont repris à
l’inventaire du patrimoine immobilier
culturel de Belgique.

■

Un nuancier des façades
spécificités locales existe.

■

La richesse archéologique est également
reconnue.

adapté

aux

■

Le petit patrimoine (y compris religieux) est
inventorié sur tout le territoire.
Bénéficiant de potentialités foncières identifiées et encore importantes, celles-ci sont cependant
inégales et font parfois l’objet d’une urbanisation peu intégrée.
■

Le SDC précise que plus de 100ha sont
encore urbanisables (+/-1/3 de la zone
d’habitat à caractère rurale) dans les
différents villages.

■

Strainchamps et Wisembach ne disposent
pratiquement plus de réserve foncière.

■

La mise en œuvre des ZACC pourrait
potentiellement doubler la surface bâtie
existante.

■

Le potentiel foncier des ZACC présente des
contraintes à l’urbanisation.

■

Le SDC a permis de définir une structuration
des villages avec un pôle principal
(Fauvillers) et deux villages-relais (Tintange
et Sainlez).

■

Le développement linéaire de certains
villages engendre la perte de leur centralité
et s’intègre mal dans le paysage (ligne de
crête).

■

Le SDC a également défini des espaces
publics fédérateurs au cœur des villages,
des effets de porte et porte une attention
particulière à l’intégration paysagère du bâti.

6.10.2 Acteurs et partenaires de la commune
■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Maison de l’Urbanisme Lorraine Ardenne (MURLA)

■

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

■

DGO4, direction extérieure d’Arlon
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6.10.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
■
•
•

■
•
•

148

Mesures d’aménagement du SDC
Mesures planologiques concernant la mise en œuvre des ZACC, la modification du plan de secteur,
la réalisation de schémas d’urbanisation et l’élargissement du RGBSR
Mesures opérationnelles concernant l’aménagement des espaces publics fédérateur au sein de
chaque village, des effets de portes aux entrées des cœurs de village, des routes régionales en
espace-rue dans la traversée des villages, la mise en œuvre d’un accompagnement paysager pour
les extensions de village et la mise en valeur du patrimoine
Objectifs opérationnels du PST
Structurer l’aménagement du territoire dans la commune et penser à l’investissement foncier public
Etre une Commune rurale dynamique offrant à ses habitants et entreprises les bénéfices d’un
développement rural harmonieux (PCDR)
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7.

Caractéristiques démographiques de la commune

7.1

Population

7.1.1

Population totale

er

Au 1 janvier 2020, la commune compte 2.319 habitants dont 1.149 hommes et 1.170 femmes. Vu la superficie
communale de 74,11 km², la densité atteint 31,3 habitants par km². En comparaison, au 1er janvier 2020, la
Région wallonne comptait 3.645.243 habitants, ce qui correspond à une densité de 215,7 habitants par km² ; la
Province de Luxembourg comptait 286.752 habitants, soit une densité de 64,3 habitants par km². La densité de
la population communale est donc 7 fois moins élevée que la densité de la population régionale et 2 fois moins
élevée que la densité de la population provinciale.
Le village de Fauvillers est de loin le plus important de la commune, rassemblant 20% de la population, Sainlez
est le 2ème avec 11% de la population. Les 3 villages de Malmaison, Burnon et Menufontaine comptent
chacun moins de 81 habitants. Tous les autres villages sont de taille comparable, autour de 180 habitants.

Villages
Nombre d'habitants au 05/10/2020
Fauvillers
463
Sainlez
248
Hotte
220
Tintange
206
Hollange
194
Honville
184
Warnach
169
Wisembach
158
Strainchamps
154
Bodange
131
Burnon
81
Menufontaine
64
Malmaison
52
Figure 7.1

Population par village (source : Administration communale, 2020)

Le tableau suivant présente la population totale, la répartition hommes/femmes et la densité de population pour
les communes voisines.
Entité administrative
Population totale Nombre d'hommes Nombre de femmes Surface (km²) Densité (habitants/km²)
Wallonie
3.645.243
1.781.860
1.863.383
16.844
215,7
Province du Luxembourg
286.752
142.710
144.042
4.440
64,3
Fauvillers
2.319
1.149
1.170
74,11
31,3
Martelange
1.857
946
911
29,67
62,6
Bastogne
16.276
8.091
8.185
172,03
94,6
Vaux-sur-Sûre
5.734
2.846
2.888
135,87
42,2
Léglise
5.553
2.859
2.694
172,92
32,1
Rambrouch (GDL)
4.480
79,07
56,7
Boulaide (GDL)
1.344
682
662
32,13
41,8
Tableau 7.1

Comparaison démographique à l’échelle de la microrégion en 2020 (source : IWEPS, STATEC, sites communaux, 2020)

La comparaison des données démographiques par rapport aux communes voisines montre une grande
diversité de situations. On peut cependant remarquer que, excepté Martelange et Boulaide, toutes les
communes voisines ont des populations totales beaucoup plus importantes, en particulier Bastogne (environ 7
fois). Excepté la commune de Léglise qui présente une densité quasiment identique à celle de Fauvillers, toutes
les autres communes sont beaucoup plus densément peuplées, en particulier Bastogne (3 fois plus dense).
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7.1.2

Figure 7.2

Evolution de la population

Evolution de la population entre 2007 et 2020 (source : IWEPS, STATEC, 2020)

Sur la commune de Fauvillers, la population est en croissance, même si depuis 2011, elle semble ralentir.
Entre 2007 et 2020, la croissance annuelle est de 0,86%. Au contraire, au niveau des communes voisines, la
population est clairement en croissance : entre 2007 et 2020, la croissance annuelle est de 1,39%.
Si on compare l’évolution de la population par village entre le SDC (période 1981-2008) et les données plus
récentes du présent PCDR (période 2007-2018), on constate :
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•

Hotte, Malmaison et Menufontaine conservent la même évolution sur les 2 périodes étudiées : forte
croissance pour Hotte, légère croissance pour Malmaison et légère décroissance pour Menufontaine.

•

Tintange, Fauvillers, Bodange, Sainlez, Honville et Burnon connaissent une croissance beaucoup plus
forte depuis 2007 que la croissance qui les caractérisait sur la période précédente de 1981-2008.

•

Wisembach, Strainchamps et Hollange passent d’une croissance soutenue sur la période 1981-2008 à
une croissance inférieure à 1%, voire presque nulle sur la période 2007-2018.

•

Warnach passe d’une croissance négative sur la période 1981-2008 à une forte croissance (+2,75%)
sur la période 2007-2018.
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Figure 7.3

Carte de l’évolution de la population entre 2007 et 2018 par village (source : JML, Administration communale, 2018)

Taux de
0,84 %
3,46 %
2,29 %
1,61 %
1,47 %
1,32 %
0,90 %
1,84 %
0,77 %
0,50 %
Tableau 7.2

croissance entre 2007-2016
Fauvillers
Boulaide
Léglise
Vaux-sur-Sûre
Rambrouch
Martelange
Bastogne
Moyenne des communes voisines
Province du Luxembourg
Wallonie

Comparaison des moyennes des taux d’accroissement sur la période 2007-2016 à l’échelle de la microrégion, de la
Province et de la Région (source : Statbel, STATEC, 2017)
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Figure 7.4

Taux de croissance annuel de la population (source : IWEPS, STATEC, 2020)

Sur la période 2007-2019, l’accroissement de la population sur la commune de Fauvillers (+12%) est supérieur
à celui de la Province et de la Région wallonne. Par contre, cet accroissement est plus faible que dans toutes
les communes voisines, car si Bastogne a un accroissement semblable, toutes les autres communes
présentent un accroissement nettement plus important.
Remarquons que le taux de croissance de Fauvillers est très variable : supérieur à celui des autres entités
pendant 4 années (2007-2010) mais négatif sur 3 autres années. Il semble redevenir plus élevés ces
dernières années.
Le taux de croissance s’explique à la fois par le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) et
par le solde migratoire (différence de la population entre le 1er janvier et le 31 décembre moins le solde naturel).
Le taux de croissance détaillé en fonction des soldes naturel et migratoire est illustré aux figures et paragraphes
suivants.
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Figure 7.5

Solde naturel à l’échelle de Fauvillers, des communes voisines, de la Province et de la Région (source : IWEPS, STATEC,
JML, 2020)

Durant les 10 dernières années, le solde naturel au niveau de la commune de Fauvillers est variable mais
toujours positif. Il est toujours nettement supérieur à la Province et à la région. Par contre, il est supérieur à
celui des communes voisines seulement une année sur deux.

Figure 7.6

Solde migratoire à l’échelle de Fauvillers, des communes voisines, de la Province et de la Région (source : IWEPS,
STATEC, JML, 2020)

Le solde migratoire est très variable, parfois négatif ; dans les autres entités, il est également variable
mais toujours positif.
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Figure 7.7

Taux d’accroissement, soldes naturel et migratoire à l’échelle communale (source : IWEPS, JML, 2020)

Le graphique montre que c’est plutôt le solde migratoire qui influence le taux d’accroissement.
7.1.3

Mouvements de la population

Pour analyser le solde migratoire de la commune, nous décomposons la provenance des populations venant s’y
installer ainsi que la destination des populations la quittant.
La figure ci-dessous nous montre qu’une majorité de personnes « entrant » et « sortant » de la
commune le font à partir des communes wallonnes n’appartenant pas à l’arrondissement (pour rappel
les communes de Martelange et de Léglise pourtant limitrophes n’appartiennent pas aux mêmes
arrondissements). Ensuite les mouvements se font avec les autres communes wallonnes. Elle nous
montre également que les mouvements avec un pays étranger ne sont pas négligeables et en tout cas
supérieurs aux mouvements de population avec la Flandre et la région Bruxelles-Capitale.
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Figure 7.8

7.1.4

Evolution des effectifs (entrées et sorties) des mouvements migratoires pour la commune de Fauvillers (source : Statbel,
IWEPS, JML, 2020)

Structure de la population par âge

La structure de la population permet de caractériser la dynamique démographique potentielle de la commune.
Par rapport à la Région wallonne, la commune de Fauvillers recense plus de « jeunes » de moins de 25 ans et
d’adultes de 45 à 55 ans. Au contraire, il y a systématiquement moins d’aînés de plus de 60 ans sur la
commune de Fauvillers qu’en Wallonie.
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Figure 7.9

Pyramide des âges de la commune de Fauvillers et de la Région wallonne en 2020 (source : Statbel, JML, 2020)

2020
Part de moins de
Fauvillers
Martelange
Bastogne
Vaux-sur-Sûre
Léglise
Province de Luxembourg
Wallonie
Figure 7.10

20 ans Part de 60 ans et plus Part de 80 ans et plus
27,08
18,33
3,71
26,87
17,82
3,39
24,6
21,15
4,47
28,32
17,72
3,7
29,66
14,84
2,99
24,16
23,35
5,08
23,02
25,25
5,28

Répartition par classe d’âges dans la microrégion (hors Grand-Duché du Luxembourg) en 2020 (source : IWEPS, 2020)

La commune de Fauvillers présente plus précisément une population légèrement plus jeune que les communes
voisines de Martelange et Bastogne, la Province et la Région et moins âgée que Bastogne, la Province et la
Région.
L’analyse de la répartition de la population par groupe d’âges nous informe également sur les besoins actuels
de la population et permet d’estimer ses besoins futurs. La division présentée ci-dessous permet d’associer aux
tranches d’âges des besoins et activités spécifiques :
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•

Enfants de moins de 9 ans : crèches, écoles primaires, activités et infrastructures adaptées au jeune
âge.

•

Jeunes entre 10 et 24 ans : enseignement secondaire et supérieur, activités sportives et culturelles
adaptées, clubs de jeunes.

•

Adultes entre 25 et 64 ans : activités professionnelles et récréatives, logement.

•

Adultes de plus de 65 ans : aides spécifiques (assistance et santé) en services et infrastructures,
activités récréatives adaptées.
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Figures 7.11 et 7.12

Structure des populations wallonnes et fauvillersoises en 2020 (source : IWEPS, 2020)

En 2020, la structure de la population fauvillersoise est semblable à celle de la Région avec cependant 5% de
plus de jeunes de moins de 24 ans et 6% de moins de personnes âgées de plus de 65 ans. Cela influence la
politique locale en termes de services à la population, de logements… la commune de Fauvillers restant une
commune relativement jeune. De plus, l’absence d’infrastructures pour les aînés influence ce résultat
puisque les aînés qui ne sont plus autonomes doivent quitter la commune. D’ailleurs l’âge moyen de la
population communale (IWEPS, 2020) est de 38,2 ans ce qui est plus jeune qu’en Wallonie (41,6 ans), Province
de Luxembourg (40,5 ans) et la commune voisine de Bastogne (39,2 ans). Les 3 autres communes voisines ont
donc des populations à l’âge moyen plus jeune (entre 35,7 et 37,8 ans).

Figures 7.13 et 7.14

Structure des populations wallonnes et fauvillersoises en 2007 (source : IWEPS, 2018)

Si on analyse l’évolution de la structure de la population sur les 10 dernières années, on remarque que, pour la
Région wallonne comme pour la commune, elle a été peu modifiée.

Tableau 7.3

Evolution de la répartition par classe d’âge à Fauvillers (source : IWEPS, 2020)

La lecture plus fine de ces statistiques permet néanmoins de nuancer les constats précédents en remarquant
que la proportion de jeunes (moins de 20 ans) diminue alors que celles de la population âgée et très âgée
augmente, constat confirmant que le vieillissement de la population est également présent à Fauvillers.
7.1.5

Population selon la nationalité

Au 1er janvier 2020, 131 personnes, soit 5,65% de la population de Fauvillers était d’origine étrangère contre
7,37% pour les communes voisines, 8,31% pour la Province et 10,38% pour la Région wallonne. Il y a donc peu
d’étrangers installés sur la commune et, parmi ceux-ci, seulement 18 personnes ne sont pas issues de l’Europe
géographique et 2 de plus de l’Europe des 28.
Précisément, il y a 113 Européens, 13 Africains (dont 5 Camerounais et 3 Burundais), 2 Américains, 1
Indonésien, 1 Philippin et 1 Australien.
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Pays
Nombre de personnes
européen
France
45
Luxembourg
26
Portugal
10
Pays-Bas
8
Pologne
7
Italie
7
Espagne
3
Allemagne
2
Roumanie
2
Ukraine
2
Royaume-Uni
1
Total
113
Tableau 7.4

7.1.6

Origine des Européens non belges résidant à Fauvillers (source : Statbel, 2020)

Perspective de la population

Le scénario est basé sur le travail de prospective réalisé par l’IWEPS qui estime que la commune de Fauvillers
comptera 2.357 habitants en 2024 et 2.517 en 2034, soit un taux de croissance annuel de 14 personnes
supplémentaires (entre 2020 et 2034).

7.2

Ménages

7.2.1

Nombre et taille des ménages

Au 1er janvier 2020, la commune comptait 917 ménages privés4. La taille moyenne des ménages privés à la
même date était de 2,52 individus. Cette valeur est supérieure aux communes voisines de Boulaide5 (2,5 en
2016), Bastogne (2,37) et Martelange (2,29) ainsi qu’à celle de la Province (2,33) et de la Région wallonne
(2,26) mais inférieure aux communes voisines de Rambrouch (2,63 en 2018), Vaux-sur-Sûre (2,63) et Léglise
(2,69).
7.2.2

Evolution des ménages

Une nouvelle typologie a été mise en place en 2015, ce qui ne permettait pas en 2018 de comparer les
statistiques précédentes l’année 2014 comprise avec les années suivantes (à partir de 2015 donc). Cependant
depuis, le SPF a harmonisé ses données avec la nouvelle typologie. Deux résultats seront donc analysés :
• l’évolution entre 1991 et 2013 présente dans la version initiale de ce présent rapport,
• l’évolution entre 2011 et 2020.
Dans un 1er temps, nous allons donc présenter l’évolution du nombre de ménages et du nombre d’individus par
ménage entre 1991 et 2013 pour la commune de Fauvillers et les communes voisines (hors Grand-Duché du
Luxembourg).

4

On ne tient donc pas compte des ménages dits collectifs : les communautés religieuses, les maisons de repos, les
orphelinats, les logements pour étudiants ou travailleurs, les institutions hospitalières et les prisons.
5 Les données actualisées concernant les communes grand-ducales ne sont plus disponibles
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Figure 7.15

Evolution du nombre et de la taille des ménages entre 1991 et 2013 au niveau régional, provincial et communaux (source :
IWEPS, CYTISE)

Les figures précédentes illustrent les faits suivants :
•

Le nombre de ménages croît plus à Fauvillers (il a été multiplié par 1,43 entre 1991 et 2013) qu’en
Province (x1,33) et en Région (x1,19). Par contre le phénomène est comparable dans les communes
voisines.

•

Le nombre d’individus par ménage diminue à toutes les échelles. Il semble se stabiliser au niveau de la
Région (à 2,3) et des communes voisines (à 2,57), tandis que pour la Province et pour Fauvillers, il
continue à décroître.

•

Le nombre d’individus par ménage reste assez élevé à Fauvillers, ce qui explique peut-être qu’il
continue à décroître. Il est cependant plus élevé dans les communes de Rambrouch (Grand-Duché du
Luxembourg), Léglise (où il a tendance à ré augmenter) et Vaux-sur-Sûre (où il décroît lui aussi).

Si on calcule une croissance annuelle du nombre de ménages, sur la période 1991-2013, on remarque que
celui de Fauvillers est près du double de celui de la région, il est supérieur à celui de la Province mais inférieur
à celui des communes voisines (sans celles du Grand-Duché du Luxembourg).

Taux de croissance annuelle entre 1991 et 2013
Région wallonne
0,80%
Province du Luxembourg
1,30%
Communes voisines
1,76%
Fauvillers
1,65%
Tableau 7.5

Taux de croissance des ménages (ancienne définition) (source : IWEPS, cytise, 2016).

Cette croissance des ménages est un peu différente de la croissance globale de la population :
• Les ménages comme la population augmentent plus fortement qu’au niveau de la Région et de la
Province et moins que par rapport aux communes voisines.
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•

La croissance des ménages (1,65%) est plus forte que la croissance de la population (0,84%).

Dans un 2ème temps, nous présentons les données les plus récentes, à partir de 2011.

Figure 7.16

Evolution du nombre et de la taille des ménages entre 2011 et 2020 au niveau régional, provincial et communaux
(source : IWEPS, 2020)

Les figures précédentes illustrent les faits suivants :
•

Le nombre de ménages croît plus à Fauvillers (+11% entre 2011 et 2020) qu’en Province (+9%) et
en Région (+5%) mais moins que dans les communes voisines (+15% en moyenne, mais surtout
dans les communes de Bastogne et Vaux-sur Sûre).

•

Le nombre d’individus par ménage diminue à toutes les échelles. Il semble se stabiliser au
niveau de Fauvillers (à 2,52), tandis que pour les communes voisines, la Province et la Région, il
continue à décroître en dessous de 2,5.

•

Le nombre d’individus par ménage reste donc assez élevé à Fauvillers, de même qu’à Vaux-surSûre et Léglise.

Si on calcule une croissance annuelle du nombre de ménages, sur la période 1991-2013, on remarque
que celui de Fauvillers est près du double de celui de la région, il est supérieur à celui de la Province
mais inférieur à celui des communes voisines (sans celles du Grand-Duché du Luxembourg).
La tendance est donc la même sur les 2 périodes.
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7.2.3

Structure des ménages

Figure 7.17

Répartition des ménages par type à l’échelle de la commune de Fauvillers (source : IWEPS, 2020)6

Figure 7.18

Représentation comparative des types de ménages avec les communes voisines et la Wallonie (source : IWEPS, 2020)

6

Les autres types de ménages sont tous les cas non cités (par exemple trois personnes non apparentées vivant ensemble)
ou bien les anomalies (par exemple un ménage composé exclusivement de mineurs).
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En 2020, la commune de Fauvillers conserve une structure de ménage traditionnelle car ce sont les
couples mariés avec enfants les plus nombreux (plus d’1/4 des ménages). Cependant, les ménages
isolés représentent plus de 28% des ménages totaux.
Selon une communication affinée de Statbel (07/2018) : 21,5% des ménages fauvillersois sont des familles
nombreuses (avec plus de 3 enfants), les ménages avec 2 enfants sont les plus nombreux (41,2%) suivi des
ménages avec 1 enfant (37,3%).
Si on compare les différents niveaux géographiques, on constate que certains types de ménages sont
similaires : hommes monoparentaux, couples non-mariés avec enfants et couples mariés sans enfant. Par
contre les ménages mariés avec enfants ainsi que ceux non mariés sans enfant sont supérieurs à toutes les
autres entités. Au contraire, les femmes et les hommes isolés sont moins nombreux.
7.2.4

Perspective des ménages

Le scénario est basé sur le travail de prospective réalisé par l’IWEPS qui estime que la commune de Fauvillers
comptera 953 ménages en 2024 et 1.047 en 2034, soit un taux de croissance annuel de 9 ménages
supplémentaires (entre 2020 et 2034).
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7.3

Sources

■

Administration communale (CPAS)

■

1er PCDR

■

SDC

■

IWEPS

■

Site Cytise

■

SPF Economie
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7.4

Synthèse des caractéristiques démographiques

7.4.1

Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

La commune de Fauvillers peut s’appuyer sur la croissance de sa population mais devra anticiper
les changements qui s’opèrent dans sa structure.
■

La population de la commune (2.319
habitants pour 917 ménages en 2020)
présente une croissance annuelle de 0,86%
depuis 2007 jusqu’à 2020, cette croissance
laisse
présager
+/-14
habitants
supplémentaires par an, ou 9 ménages d’ici
2034.

■

La
densité
de
la
population
(31,3habitants/km²) est largement inférieure
aux moyennes régionale et provinciale ainsi
qu’aux autres communes voisines.

■

L’accroissement de la population peut
s’appuyer sur un solde naturel toujours
positif.

■

Le village de Fauvillers concentre près de
20% de la population, celui de Sainlez :
11% ; tandis que la plupart des autres
villages rassemblent chacun environ 180
habitants.

■

La commune présente une population
globalement plus jeune que la moyenne
régionale.

■

La croissance de la population n’est pas
uniforme sur la commune, certains villages
comme Hotte, Fauvillers ou Sainlez se
distinguent par une plus forte augmentation.

■

Les mouvements migratoires se font moins
avec les communes limitrophes ou l’étranger
qu’avec les autres communes wallonnes.

■

On observe une légère tendance au
vieillissement (diminution de la part des plus
jeunes, augmentation de cell2 des plus
âgés).

■

La commune compte 5% de personnes de
plus de 65 ans en moins que la Région
wallonne.

■

Comme dans l’ensemble de la Région
wallonne, la taille des ménages (2,57
individus/ménage en 2020) tend à diminuer.
Certaines caractéristiques démographiques sont atypiques des communes limitrophes, permettant à
Fauvillers de proposer une situation intermédiaire.
■

■
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La commune de Fauvillers a un taux de
croissance moins élevé que toutes les
communes voisines.

La commune de Fauvillers présente une part
de jeunes plus importante que les
communes de Martelange et Bastogne, ainsi
qu’une proportion de personnes de plus de
65 ans inférieure, pour la commune de
Bastogne.
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■

La commune de Fauvillers présente la plus
forte proportion de structure « traditionnelle »
de ménages (couples mariés avec enfants),
en particulier par rapport aux communes de
Martelange et Bastogne.

7.4.2
■

■

Comme dans toutes les communes de la
Province, la taille des ménages continue de
se réduire.

Acteurs et partenaires de la commune

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

7.4.3

Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique

■
•

Mesures d’aménagement du SDC
Néant

■
•

Objectifs opérationnels du PST
Néant
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8.

Principales caractéristiques du logement et de la politique
communale en la matière

8.1

Caractéristiques du logement au niveau communal

8.1.1

Nombre de bâtiments

Dans la commune de Fauvillers, on dénombre 1.332 bâtiments en 2020.

Figure 8.1

Nombre de bâtiments de 1995 à 2020 (source : Statbel, 2020)

Ces chiffres montrent que dans la commune de Fauvillers, le nombre de bâtiments augmente régulièrement
depuis 25 ans (+46%). Cette évolution suit les constats de l’évolution de la population, c’est-à-dire qu’à
Fauvillers, elle est plus forte qu’au niveau de la Région (+25%), de la Province (+39%) et de la commune
voisine de Martelange (+38%) mais de manière moins forte que les autres communes de la microrégion
wallonne.
8.1.2

Type d’habitat

En ce qui concerne la nature de l’habitat, Fauvillers est une commune rurale composée d’un habitat
principalement unifamilial ; la proportion de maisons isolées (type ouvert) est importante (68,2%) et supérieure
aux proportions régionale (30,1%), provinciale (45,7%) et des communes voisines (58,2%). Au contraire, la
proportion d’appartements (1,8%) est inférieure aux proportions wallonnes (15,8%), provinciale (11,3%) et des
communes voisines (8,1%).
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Figure 8.2

Proportion du type de logements en 2019 (source : IWEPS, 2020)

De plus, ce graphique fait constater une très faible part des maisons de type fermé, encore plus faible que
pour les autres entités.
Si on analyse l’évolution sur les 12 dernières années, on constate que la proportion d’immeubles à
appartements a été multipliée par plus de 3, celle des maisons de type fermé augmente légèrement tandis
que la proportion des maisons de type ouvert diminue légèrement. Ce constat va vers la volonté actuelle des
autorités politiques régionales de densifier l’habitat en milieu rural.
8.1.3

Age des bâtiments

En ce qui concerne l’âge des bâtiments, on peut souligner que plus de ¼ ont été construits avant 1900, ce qui
est presque autant qu’en Région wallonne et supérieur à la Province et aux communes voisines de Bastogne et
Vaux-sur-Sûre. Si on fixe 1970, comme année charnière en termes de performances énergétiques de l’habitat,
57% des bâtiments de la commune sont antérieurs et donc à priori moins performants énergétiquement. Seules
la Région, la Province et la commune de Martelange ont des proportions plus importantes de bâtiments datant
d’avant 1970. Donc les bâtiments de la commune semblent plus anciens que dans les communes voisines.
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Figure 8.3

Age des logements en 2019 (source : IWEPS, 2020)

Dans la commune de Fauvillers, 85% des logements ont une superficie supérieure à 104 m², ce qui est la plus
forte proportion de toutes les autres entités, bien que semblables aux communes de Léglise et Vaux-sur-Sûre.
Cette grande surface peut s’expliquer par des prix du foncier encore abordables et une grande disponibilité
foncière.
Nombre de bâtiments ayant
une superficie bâtie au sol
Martelange
Bastogne
Fauvillers
Vaux-sur-Sûre
Léglise
Province de Luxembourg
Wallonie
Tableau 8.1

< 45 m²
3,7%
2,8%
1,3%
1,2%
0,8%
1,9%
3,2%

de 45 à 64 m²

de 65 à 104 m²

5,2%
7,3%
1,9%
2,1%
1,7%
5,6%
11,9%

> 104 m²

28,8%
25,1%
12,2%
13,4%
15,1%
23,8%
32,9%

62,3%
64,7%
84,6%
83,2%
82,4%
68,7%
51,9%

Part des bâtiments selon la superficie au sol en 2020 (source : Statbel, 2020)

8.1.4

Logement public

Différents acteurs en matière de logements publics sont actifs sur la commune de Fauvillers :
•

Le CPAS de Fauvillers propose différentes aides en lien avec le logement pour les plus démunis. En
particulier, il gère directement l’Initiative Locale d’Accueil pour les demandeurs d’asile relocalisée dans
une habitation au centre du village de Fauvillers (Maison Mayérus) que le CPAS a acquis et rénové en
2017.

•

Le Service Communal du Logement de la Commune de Fauvillers est un service d'accueil, d'écoute et
d'information dont la mission est de répondre aux besoins et questions des citoyens en matière de
logement, à savoir :
-
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Accès aux logements sociaux et assimilés : informations générales et démarches à suivre
Primes régionales, provinciale, ...
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-

Prêts sociaux : La Terrienne du Luxembourg (SWCS), Fonds du Logement des Familles
Nombreuses

Cette structure d'accueil du public permet un service personnalisé et fournit notamment les brochures,
formulaires et notices nécessaires à l'introduction de demandes de primes (régionales et provinciales). Il se
tient également à la disposition du citoyen pour l'aider dans ses démarches.
•

La Société Wallonne du Logement assure pour le compte
du Gouvernement wallon la tutelle, le conseil et
l’assistance technique, financière, administrative des
sociétés de logement de service public. Elle se décline au
niveau communal en 64 sociétés de logement : leurs
principales missions sont :
-

Gérer et louer des logements aux personnes les plus précarisées et aux revenus moyens.
Construire des logements destinés à la location ou à la vente.
Acquérir et rénover des logements en vue de les louer.
Accueillir et informer les candidats-locataires et locataires et leur offrir un accompagnement
social.
A Fauvillers, la Société de Logements Publics de la Haute Ardenne ne gère actuellement aucun logement. Elle
prévoit la création de 4 C.L.T. (l’initiative Construire du Logement pour Tous ou Community Land Trust). A ce
titre, en 2017, elle a acquis un terrain pour y construire 2 logements C.L.T. dans le centre du village de
Fauvillers afin de faciliter l’accès à la propriété : les acheteurs n’achètent que le logement, le terrain restant
propriété de la Société de Logements.
•

L’AIS Nord-Luxembourg est une asbl créée en janvier 2005, agréée
et subsidiée par la Région Wallonne. Elle a pour mission de jouer
un rôle d’intermédiaire entre des propriétaires (privés ou publics) et
des candidats locataires. Elle ne possède donc pas de logement.
Elle joue ce rôle afin de faciliter l’accès à un logement salubre à des
ménages ou personnes à revenus modestes ou précaires, pour un
prix modéré. La recherche de nouveaux partenariats est effective
sur la commune et fait partie des missions de l’AIS. Sur la
commune, l’AIS gère 5 logements en 2018 : 2 à Fauvillers depuis
2008 et 3 à Tintange depuis 2015.

Malgré l’établissement des plans d’ancrage communaux qui répondent aux enjeux régionaux de la politique du
logement, le nombre de logements publics sur le territoire n’atteint pas le quota actuel des 10% qui permettrait
d’augmenter le montant reçu du fonds des communes.
Le tableau suivant présente les logements publics effectivement disponibles au 31/08/2018 et donc ne tiennent
pas encore compte des futurs logements du CLT et du bâtiment récemment acheté par le CPAS.
Type de logement

Nombre de
logements

ILA actuelle (Initiative Locale
d'Accueil) pour 1 famille de réfugiés
LU (Logement d'Urgence)
Logement d'Insertion (LI)
Logement de Transit (LT)
LI
LI
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1
1
2
1
1
2

Adresse
Fauvillers Maison
Mayérus
Fauvillers
Fauvillers Ferme Simon
Fauvillers Ferme Simon
Menufontaine
Tintange

Propriétaire

Gestionnaire

CPAS

CPAS

CPAS
Commune
Commune
Commune
Commune

CPAS
AIS
Commune/CPAS
Commune/CPAS
Commune/CPAS
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Logements Sociaux

Tableau 8.2

8.1.5

3

Commune (au
départ Fonds
du Logement
des Familles
Nombreuses
de Wallonie)

Tintange

AIS

Liste des logements sociaux (source : administration communale, 2020)

Logements inoccupés

Une taxe existe depuis plus de dix ans. Il y a un suivi et une application stricte. Cela a récemment permis de
régulariser certaines situations (une maison a été démolie, une maison a été rénovée).
Extrait de la Déclaration politique communale du logement 2013-2018, approuvé par le Conseil communal du
17/09/2013 :
« Lutter contre les immeubles inoccupés par la taxation dissuasive, »
Les données suivantes sont issues du dernier plan d’ancrage communal (de 2014 à 2016). Selon le règlement
communal de 2008, un inventaire des logements inoccupés a été effectué en 2010 ; 2011 et 2012.
Respectivement 7 puis 6 et 6 logements vides ont été inventoriés et fait l’objet de taxation.
En 2017, 8 logements inoccupés ont été recensés ; 9 en 2018 (données de l’administration communale, 2018)
et 2 en 2019. La taxe appliquée est fixée à 75€ par mètres courants de façade principale, augmentée à 100€
les années suivantes, conformément à la délibération du conseil communal du 28/10/2013.

8.2

Objectifs du programme communal d’actions en matière de logement

Extrait de la Déclaration politique communale du logement 2013-2018
«Offrir un logement de qualité à des prix corrects (la pression foncière liée à la proximité avec le
Luxembourg se faisant fort ressentir), afin de permettre aux jeunes de la commune qui souhaitent continuer à y
habiter de pouvoir trouver des solutions pour leur budget.
Lutter contre l’isolement des personnes âgées, via la mixité sociale (avec une attention particulière à
l’aspect intergénérationnel), des solutions de mobilité ou encore le maintien des services dans les noyaux
d’habitats (en lien avec l’aménagement du territoire et les missions de l’ADL) ».

8.3

Demandes d’aides dans le cadre du code wallon du logement et de
l’habitat durable

Les opérations pour lesquelles une fiche de demande a été introduite dans le cadre du programme communal
d’actions en matière de logement 2014-2016 sont :
•

1 logement de transit dans l’ancienne Ferme Simon.

•

6 logements en 2 phases avec un partenariat avec la Société de Logements Publics Haute-Ardenne
dans le cadre d’un Community Land Trust (Construire du Logement pour Tous).

Selon le plan d’ancrage 2017-2019, les actions programmées sont :
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•

Fauvillers : 2 logements sociaux via l’AIS et 1 logement de transit dans la Ferme Simon

•

Menufontaine : 1 logement d'insertion

•

Tintange : 2 logements d'insertion et 3 logements sociaux (dans l'ancien presbytère) financés par le
Fonds des familles nombreuses, et gérés par l'AIS
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•

Fauvillers : CLT : 2 maisons Rue du Loup + un accord de principe pour un subside sur 2 logements
sociaux et 1 logement de transit (mais emplacement à déterminer)

•

Fauvillers : ILA existe à la ferme Mayérus

•

Fauvillers : logement d'urgence à créer par le CPAS dans la ferme Mayérus

8.4

Besoins en logement à l'horizon 2034

Si l’on considère les prospectives d’accroissement de la population, on prévoit un accroissement du nombre de
ménages de 130.
Cet objectif peut être atteint en combinant différentes actions : densification des noyaux bâtis, mise en œuvre
des zones d’habitat encore disponibles conformément au SDC…
Théoriquement, la réserve foncière stratégique encore disponible - c’est-à-dire l’ensemble des terrains
urbanisables en zone d’habitat – représente environ 169 hectares (51,9% de la zone d’habitat à caractère rural,
Plan de secteur, IWEPS), cette surface étant un maximum. Sur base de la densité bâtie actuelle7 très renforcée
(plus que doublée pour atteindre 10 log/ha), cette réserve pourrait permettre la création d’environ 1.690
logements supplémentaires (toujours en théorie), à condition que des mesures soient prises pour éviter la
rétention foncière et garantir la mise en œuvre de ces zones.
A l’heure actuelle, la commune dispose donc d’un potentiel foncier largement suffisant pour répondre à
l’évolution démographique. L’équilibre du territoire pourra être conservé.
Néanmoins, l’évolution de la structure des ménages appelle une diversification du type de logements afin de
répondre aux besoins futurs de la population.
Le SDC de Fauvillers (objectif 2.1.6 : Assurer une mixité sociale) explique la nécessité de mixité sociale en
créant une offre variée de logements pouvant répondre aux besoins de toute la population.
En effet, aujourd’hui, le parc de logements comprend essentiellement des habitations unifamiliales (maisons et
villas), sur de grandes parcelles, mais à l’avenir, une demande de plus en plus forte concernera des logements
de taille plus petite, et si possible jouissant d’une bonne localisation à proximité des services. Ce dernier point
sera certainement un enjeu important sur la commune car si les disponibilités foncières en zone d’habitat
restent importantes, elles ne sont pas toujours en situation centrale et leur mise en œuvre pourrait créer des
extensions linéaires à l’impact négatif sur l’utilisation parcimonieuse du sol et les paysages.
A côté des villas unifamiliales traditionnelles, la création d’autres types de logements devrait être favorisée :
habitations plus petites, logements groupés ou appartements. L’évolution de la société montre par ailleurs que
ce type de logement n’est plus réservé au milieu urbain, mais trouve également sa place dans les noyaux
ruraux. Une diversité de logements et donc de prix répond au principe d’égalité des chances et permet
d’accueillir une mixité sociale (par exemple personnes seules ou âgées mais aussi des jeunes fauvillersois
désirant s’installer sur la commune), élément dynamique dans un milieu de vie.

8.5

Prix de l’immobilier

Ce paragraphe se base sur les données chiffrées du SPF économie. Cependant, ces chiffres n’existent pas
pour Fauvillers vu le faible nombre de transactions de 2017 à 2020 et ils peuvent être nuancés par d’autres,
notamment l’analyse de la Compagnie des notaires de la Province de Luxembourg (qui présente annuellement
les grandes évolutions du marché immobilier en situant le contexte économique dans lequel il a évolué). Les
conclusions du rapport initial de 2018 seront donc complétées avec les tendances dégagées par l’analyse
notariale sur l’année 2019.

7

Densité de logements en 2017 (SDC) = 4 logements par hectare dans les zones urbanisées
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8.5.1

Maisons

En 2016, le prix moyen d’une maison dans la commune de Fauvillers est de 145.600€. Ce prix est inférieur aux
autres entités sauf Martelange. Depuis 1992, il a multiplié par 3,4 de manière semblable à la Région (x3,6), à la
Province (x3,3). Jusqu’en 2000, le prix moyen était parmi les plus hauts des communes voisines et cette
tendance s’inverse à partir de 2005. L’augmentation du prix semble donc moins importante à Fauvillers que
dans la microrégion belge.
Année
Maisons
d’habitation
ordinaires
Région wallonne
Province de
Luxembourg
Fauvillers
Bastogne
Vaux-sur-Sûre
Martelange
Léglise
Tableau 8.3

1992
Prix
Moyen
par
Bâtiment
43.631

2000
Prix
Moyen
par
Bâtiment
68.559

51.527
42.675
62.284
41.655
34.224
38.445

74.041
74.601
78.596
72.466
55.900
64.054

2005
Prix
Moyen
par
Bâtiment
100.934

2010
Prix
Moyen
par
Bâtiment
139.729

2015
Prix
Moyen
par
Bâtiment
155.093

2016
Prix
Moyen
par
Bâtiment
157.310

116.966
151.465
96.339 .
115.509
153.773
131.651
162.500
95.803
111.010
113.294
130.385

158.682
156.000
175.518
172.527
132.643
135.636

167.815
145.600
178.058
204.669
136.800
175.891

2017 (T1)
Prix
Moyen
par
Bâtiment
160.696

2017 (T2)
Prix
Moyen
par
Bâtiment
163.348

167.849

176.296

.

.
181.554 .
.
.
.
.
.
.

Prix moyen de vente de maisons sur la commune de Fauvillers, dans les communes voisines, au niveau de la Province et
de la Région (source : SPF économie)

Selon l’analyse notariale, le prix moyen d’une maison en Province de Luxembourg est en augmentation mais
reste 2 fois moins important que dans la région limitrophe du Grand-Duché du Luxembourg. L’analyse des
notaires insiste sur le fait que les maisons énergivores ou à rénover se vendent moins bien et que les biens les
plus recherchés se situent en milieu rural bien desservi par les voies de communication, proches du GrandDuché du Luxembourg et performantes énergétiquement.
En 2019, l’analyse des notaires indique les prix médians suivants :
•
172.000€ en Wallonie,
•
180.000€ en Province de Luxembourg,
•
184.500€ à Martelange et 230.000€ à Bastogne, seules communes de la microrégion ayant des
données.
La commune de Fauvillers voit ses prix augmenter « moyennement » car elle est toujours considérée
comme proche du Grand-Duché, cependant, elle reste éloignée des autoroutes.
8.5.2

Appartements

Aucune donnée n’est disponible sur la commune au SPF Economie. En Province de Luxembourg, le prix moyen
d’un appartement en 2016 atteint 168.558€.
En 2019, l’analyse des notaires indique les prix médians suivants :
•
165.000€ en Wallonie,
•
166.500€ en Province de Luxembourg,
•
147.000€ dans l’arrondissement de Bastogne.
8.5.3

Terrains à bâtir

En 2014, le prix moyen d’un terrain à bâtir dans la commune de Fauvillers est de 28,52€/m². Ce prix est
nettement inférieur à celui des autres entités sauf de la commune de Vaux-sur-Sûre. Depuis 2004 il a presque
été multiplié par 3 jusqu’en 2011, ce prix était encore le plus haut après la commune de Martelange en 2013. Il
semble diminuer depuis, ce qui semble être le cas pour la Wallonie et les communes de la microrégion belge
mais non de la Province.
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Entité administrative
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Wallonie
27,75
32,5
34,62
38,05
39,94
44,71
46,88
Province du Luxembourg
14,57
21,5
22,92
26,26
29,92
32,11
31,4
Fauvillers
13,21
21,9
30,26
37,58
36,1
37,59
34,27
Bastogne
17,68
17,74
19,32
25,2
31,3
34,66
32,21
Léglise
5,77
18,29
21,62
28,45
36,94
39,94
33,74
Martelange
18,35
20,71
34,89
44,04
51,7
61,42
48,79
Vaux-sur-Sûre
8,36
15,72
15,2
19,33
21,2
22,52
28,01
Tableau 8.4
Prix moyen des terrains à bâtir à Fauvillers, dans les communes voisines, au
(source : Statbel, 2018)

Figure 8.4

2011
48,75
31,8
39,17
24,52
33,29
41,58
29,36
niveau de

2012
49
32,08

2013
51,05
32,64
38,63
34,09
34,02
31,75
35,82
49,29
23,53
37,18
la Province et de

2014
50,66
33,49
28,52
30,92
31,74
26
la Région

Prix moyen de vente du terrain à bâtir à Fauvillers et alentours (source : SPF Economie)

Selon l’analyse notariale, le prix moyen des terrains à bâtir en Province de Luxembourg est en augmentation
ainsi que la taille des parcelles. Mais ce prix est 10 fois inférieur à celui pratiqué au Grand-Duché du
Luxembourg. Sur la commune de Fauvillers, les prix des terrains à bâtir semblent relativement faibles et stables.
8.5.4

Conclusions

Le prix de l’immobilier pour les maisons sur la commune de Fauvillers semble plus attractif que dans la
microrégion (notamment des communes de Vaux-sur-Sûre et Léglise) mais le nombre de ventes étant très
faible, les statistiques sont absentes ou semblent peu fiables.
Cependant, on peut souligner que la pression foncière se déplace le long de la frontière grand-ducale, depuis le
pôle constitué par Arlon, au fil des années, et en fonction de l’épuisement des réserves foncières dans les
communes situées plus au sud (à proximité de ce pôle). Fauvillers dispose encore de réserves en matière de
terrains urbanisables et n’est située qu’à une dizaine ou quinzaine de minutes d’Attert, par exemple, où la
pression est extrêmement élevée. Il est inévitable qu’un effet de contagion, même léger, se fasse sentir à terme.
Ce constat est repris par l’Agence de Développement Local qui met en relation la présence des autoroutes et
l’évolution de la disponibilité de terrains à des prix abordables. Les prix de plus en plus élevés des logements et
des terrains à bâtir contraignent les jeunes ménages à chercher des résidences pour s’installer dans des
communes de plus en plus éloignées de leur pôle d’emploi (Arlon et le Grand-Duché). En outre, le cadre de vie
agréable et la qualité de l’environnement font du territoire un lieu attractif.

8.6

Permis d’urbanisation sur la commune

Selon l’administration communale (août 2018), 19 lotissements/permis d’urbanisation ont été délivrés sur la
commune, pour 78 lots, depuis 2008.
Sur cette période, aucun permis d’urbanisation n’a été délivré à Bodange, Honville, Malmaison, Strainchamps,
Warnach et Wisembach. Il semble que ces dernières années, ces permis soient également moins nombreux
(aucun permis n’a été délivré en 2013, 2015 et 2017). Plus précisément, c’est le village de Sainlez où ont été
délivrés le plus de permis d’urbanisation, puis ceux de Fauvillers et Hotte ; et dans une moindre mesure,
Burnon, Hollange Tintange et Menufontaine. Cependant, 73% des lots ne sont pas mis en œuvre : seul le

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

173

village de Fauvillers a plus de lots construits (8) que non construits (7), pour les autres villages, le nombre de
lots non construits est largement majoritaire. Cela peut signifier que malgré les permis d’urbanisation proposés,
il n’y a pas de demande pour répondre à cette offre : la demande résidentielle ne semble donc pas forte parce
qu’il resterait un potentiel facilement urbanisable encore bien présent.

Figure 8.5
Nombre de lots construits et non construits au sein des permis d’urbanisation sur la commune (source : administration
communale, août 2018)

De 2018 à janvier 2021, un seul permis d’urbanisation a été octroyé à Sainlez pour 8 lots dont 2 sont
déjà construits.

8.7

Permis d’urbanisme sur la commune

Figure 8.6
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Evolution de la répartition des permis sur la commune (source : Statbel, 2020)
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Depuis 1996, les 2/3 des permis d’urbanisme délivrés sur la commune concernent des constructions nouvelles
et le 1/3 restant des rénovations.
Depuis 2008 et plus précisément par village, c’est de loin Fauvillers où ont été délivrés le plus de permis
d’urbanisme (68), puis moitié moins dans les villages de Hotte, Sainlez, Hollange, Honville. Une bonne
vingtaine de permis ont été délivrés dans les villages de Warnach, Tintange, Strainchamps et Wisembach. Puis
autour de 10 pour les villages restants.

Figure 8.7

Evolution de la répartition des permis d’urbanisme par village (source : administration communale, 2018)

Ces 3 dernières années, une quarantaine de permis d’urbanisme ont été délivrés chaque année, dont la
moitié dans l’ancienne section de Fauvillers, ¼ dans chacune des autres anciennes sections.
2018

2019

Fauvillers

20

19

Hollange

17

14

Tintange

6

11

Total

43

44

Tableau 8.5

2020

30

Permis d’urbanisme récents sur la commune (source : administration communale, 2021)

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

175

8.8
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Sources

■

Administration communale

■

Site Internet communal

■

1er PCDR

■

SDC

■

Société Wallonne du Logement

■

CPAS

■

AIS Nord-Luxembourg

■

Statbel

■

IWEPS

■

Analyse du marché immobilier, années 2016 et 2017 et 2019 – Compagnie des notaires du
Luxembourg
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8.9

Synthèse des principales caractéristiques du logement et de la politique
communale en la matière

8.9.1

Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Un potentiel foncier peu contraignant mais un parc immobilier encore très peu diversifié.
■

En 2020, 1.332 bâtiments sont dénombrés,
chiffre en croissance reflétant une demande
de plus en plus forte.

■

A l’heure actuelle, Fauvillers dispose d’un
potentiel foncier suffisant pour répondre à
un besoin croissant en logement. L’équilibre
du territoire pourra être conservé.

■

■

Les logements sont très peu diversifiés :
essentiellement des habitations unifamiliales
de type "4 façades" sur de grandes surfaces
maintenant un caractère résidentiel.

■

L’âge du parc de logements est relativement
plus ancien que dans les autres
communes, 57% d’entre eux datent d’avant
1970. Ce logement ancien constitue un
facteur limitant pour l’amélioration des
performances énergétiques.

Une taxe sur les logements inoccupés
existe et fait l’objet d’un suivi annuel.
■

Le nombre de permis pour rénovations reste
inférieur à celui pour les constructions, ce qui
pourrait indiquer un manque de réhabilitation
du parc immobilier existant.
Des prix parmi les moins élevés de la région, mais en nette augmentation.
■

Le prix des terrains à bâtir et des maisons
sont plus faibles que dans les autres entités.

■

La politique communale en matière de
logement pour la période 2012-2018
développe 2 objectifs :
Favoriser l’accès au logement.
Lutter contre les habitations inoccupées

•
•

Le prix de l’immobilier augmente subissant
l’influence du Grand-Duché de Luxembourg et
du pôle d’Arlon.
Un logement public présent.

■

La Commune s’appuie sur plusieurs acteurs
(CPAS, Service communal du Logement,
SWL et AIS) pour proposer 10 logements
publics sur le territoire plus une Initiative
Locale d’accueil pour les réfugiés.

■

En 2018, la Commune et la SWL développent
un projet de « Construction du Logement pour
Tous » proposant une solution pour améliorer
l’accès à la propriété.
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■

■

Comme pour la plupart des communes
rurales, il est difficile de répondre aux enjeux
régionaux de la politique du logement public.

177

8.9.2
■

CPAS

■

Société Wallonne du Logement

■

AIS Nord-Luxembourg

8.9.3

178

Acteurs et partenaires de la commune

Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique

■
•

Mesures d’aménagement du SDC
Réaliser des schémas d’urbanisation

■
•
•

Objectifs opérationnels du PST
Etre une commune où le droit à un logement décent est une réalité pour tous
Optimaliser les performances énergétiques des bâtiments communaux
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9.

Indicateurs socio-économiques de la commune

9.1

Population active

La « population active » représente la partie de la population totale en âge de travailler (les 15-64 ans) qui
travaille (personnes sous contrat d’emploi ou de travail, indépendant…) ou qui souhaite travailler (les
demandeurs d’emploi). La population non-active concerne les personnes en âge de travailler mais qui ne
travaillent pas et qui ne sont pas demandeuses d’emploi. Le taux de chômage correspond à la part de la
population active qui est inoccupée.
Population en
Taux d'activité Taux d'emploi
Taux de chômage Population Population
Population
âge de travailler administratif
administratif des administratif des inactive (15- active (15totale
(15-64 ans)
des 15-64 ans
15-64 ans
15-64 ans
64 ans)
64 ans)
Région wallonne
3.624.377
2.337.141
68,2
59,2
13,1
743.776 1.593.365
Province de Luxembourg
283.227
184.243
69,9
63,7
8,8
55.629
128.614
Fauvillers
2.253
1.492
70,8
67,1
6,7
424
1.068
Bastogne
15.894
10.563
71,2
64,2
9,8
3.049
7.514
Martelange
1.820
1.175
71,9
62,9
11,1
349
826
Léglise
5.366
3.504
75,4
71,3
4,8
891
2.613
Vaux-sur-Sûre
5.651
3.706
74,9
71,1
5,6
911
2.795
Rambrouch
4.326
7,5
1.925
Boulaide
1.256
6,0
564
2018

Tableau 9.1

Taux d’activité, d’emploi et de chômage en 2018 (source : IWEPS, STATEC, 2020)

Le tableau précédent fait état des constats suivants :
•

Le taux d’activité à Fauvillers (71%) est plus élevé que les moyennes régionale (68%) et provinciale
(70%). Il est plus faible que toutes les communes voisines wallonnes mais de peu, puisque ces
dernières ont un taux variant entre 71,5% et 75,4%.

•

Le taux de chômage à Fauvillers (6,7%) est nettement plus faible que la moyenne régionale (13,1%),
que la moyenne provinciale (8,8%) et que 3 communes voisines (Bastogne, Martelange et
Rambrouch). Il est donc supérieur aux 3 autres communes voisines de Léglise, Vaux-sur-Sûre et
Boulaide.

Il y a peu d’évolution par rapport à la situation décrite par le 1er PCDR et par rapport au début de l’ODR.

9.2

Indépendants

Au 31 décembre 2018, Fauvillers compte 203 indépendants toutes catégories confondues (activité principale,
activité complémentaire et actifs après l’âge de la pension). En 2018, cela correspond à 19% de la population
active, ce qui est semblable aux proportions régionale et provinciale. Il y a proportionnellement un peu plus
d’indépendants sur les communes de Léglise et Vaux-sur-Sûre et un peu moins à Bastogne voire beaucoup
moins à Martelange.

2018
Région wallonne
Province de Luxembourg
Fauvillers
Bastogne
Martelange
Léglise
Vaux-sur-Sûre
Tableau 9.2

Population active
Nombre
Proportion
(15-64 ans)
d'indépendants d'indépendants
1.593.365
128.614
1.068
7.514
826
2.613
2.795

306.516
23.207
203
1.233
81
550
606

19,24%
18,04%
19,01%
16,41%
9,81%
21,05%
21,68%

Proportion d’indépendants dans la microrégion wallonne en 2018 (source : IWEPS, 2020)
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Figure 9.1

Répartition des indépendants par catégorie en 2018 (source : IWEPS, 2020)

Figure 9.2

Répartition des indépendants par branche d’activité en 2018 (source : IWEPS, 2020)

En termes de catégories d’indépendants (activité principale, activité complémentaire et actifs après l’âge de la
pension), la commune de Fauvillers présente une répartition quasi identique à celle des communes voisines,
de la Province et de la Wallonie, avec un peu moins d’indépendants à titre principal et un peu plus à titre
complémentaire.
Au niveau des branches d’activité, la commune de Fauvillers présente un profil différent :

180

•

Les agriculteurs sont proportionnellement les plus nombreux par rapport à toutes les autres entités.

•

Le secteur de l’industrie et de l’artisanat est moins représenté par rapport à toutes les autres
entités, néanmoins les écarts sont assez faibles.

•

Les professions libérales sont proportionnellement moins nombreuses par rapport à toutes les autres
entités néanmoins les écarts sont assez faibles excepté par rapport au niveau wallon.

•

Enfin, le secteur des commerces et services est moins important que dans.
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Si on compare avec le 1er PCDR, le secteur agricole reste le plus important. Cependant, l’évolution entamée en
2003 s’est confirmée : diminution des secteurs agricole et de l’industrie/artisanat et augmentation des secteurs
du commerces/services et surtout des professions libérales (qui ont doublé).
En matière d’évolution du nombre d’indépendants, la commune de Fauvillers connaît la plus forte diminution de
même que les communes de Bastogne et Martelange et contrairement aux communes de Léglise et Vaux-surSûre ainsi que de la Province et de la Région. Cette diminution correspond à 29 indépendants en moins
entre 2005 et 2019.

Entités
Wallonie
Province de Luxembourg
Fauvillers
Bastogne
Léglise
Martelange
Vaux-sur-Sûre
Figure 9.3

9.3

Evolution du nombre
d'indépendants entre
2005 et 2019
26%
5%
-13%
-5%
17%
-8%
4%

Evolution du nombre d’indépendants (source : IWEPS, 2020)

Salariés

En 2018, 444 travailleurs salariés résident dans la commune de Fauvillers, soit 42% de la population active.

Population active
(15-64 ans)

2018
Wallonie
Province de Luxembourg
Fauvillers
Bastogne
Martelange
Léglise
Vaux-sur-Sûre
Figure 9.4

Nombre de salariés

1.593.365
128.614
1.068
7.514
826
2.613
2.795

Proportion de salariés

1.130.276
69.813
444
3.593
278
1.282
1.440

70,94%
54,28%
41,61%
47,82%
33,60%
49,06%
51,52%

Proportion de salariés dans la microrégion wallonne en 2018 (source : IWEPS, 2020)

Le nombre de salariés augmente depuis 2008 dans toutes les entités.

Evolution du nombre
de salariés entre
2008 et 2019
Wallonie
5%
Province de Luxembourg
6%
Fauvillers
11%
Bastogne
6%
Léglise
32%
Martelange
25%
Vaux-sur-Sûre
15%
Entités

Figure 9.5

Evolution du nombre de salariés (source : IWEPS, 2020)
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Lors du 1er PCDR en 2002, les 197 salariés étaient présents principalement dans les domaines de la
santé/action sociale puis de la construction suivie de l’éducation, de l’administration publique et des activités
associatives.
En 2015 (ONSS), sur le territoire communal, c’est l’administration publique qui propose le plus de postes de
travail (29%), suivie du domaine privé santé/sociale (27%), de la construction (11%) et du commerce (7%).
En 2018 (IWEPS), sur le territoire communal, ce sont toujours les administrations publiques (y compris la santé,
action sociale et enseignement) qui proposent le plus de postes de travail (61%), suivies de la construction
(13%) et du commerce/transport/HoReCa (13%).

9.4

Lieux de travail des salariés fauvillersois

En 2015 sur la commune de Fauvillers, le nombre de postes de travail salarié est de 202 (ONSS) et le nombre
de salariés qui résident à Fauvillers est de 436 (IWEPS). Il semble donc évident que tous les salariés
fauvillersois ne peuvent pas tous travailler sur leur commune.
Selon les données de l’ONSS en 2015 (ne reprenant donc pas les salariés travaillant à l’étranger), sur les 202
Fauvillersois salariés et travaillant en Belgique : seulement 10% travaillent sur leur commune, plus de 30%
travaillent dans les communes voisines (dont la majorité – 23%- à Bastogne). Les autres salariés travaillent à
Arlon (20%) et dans une moindre mesure à Libramont puis Attert et Neufchâteau et enfin dans toute la Belgique.

Lieu du poste de travail Proportion de postes de
FAUVILLERS
BASTOGNE
VAUX-SUR-SURE
MARTELANGE
LEGLISE
Communes voisines
ARLON
LIBRAMONT-CHEVIGNY
ATTERT
NEUFCHATEAU
BERTOGNE
HABAY
MARCHE-EN-FAMENNE
IXELLES
BERTRIX
SAINT-HUBERT
VIRTON
BRUXELLES
HOUFFALIZE
NAMUR
AUTRES
Tableau 9.3

travail
10,11%
23,14%
4,52%
3,99%
1,06%
32,63%
20,48%
5,32%
2,93%
2,93%
1,86%
1,86%
1,60%
1,33%
1,33%
1,33%
1,33%
1,06%
1,06%
1,06%
11,94%

Répartition des salariés par principaux lieux de travail au 4ème trimestre 2015 (source : ONSS, 2018)

A l’échelle wallonne, la commune est sous l’influence du pôle économique local de Bastogne suivi de près par
le pôle régional d’Arlon.
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Figure 9.6

9.5

Destination des salariés résidant à Fauvillers en 2015 (source : ONSS, JML, 2018)

Revenu d’intégration sociale (RIS)

Le revenu d’intégration sociale est une aide sociale accordée par le CPAS aux demandeurs qui ne peuvent
bénéficier d’aucune autre allocation sociale.
Selon les données IWEPS dans la commune de Fauvillers, la proportion de personnes sous RIS a diminué
jusqu’en 2009 puis a ré-augmenté jusqu’en 2013 et semble se stabiliser depuis autour de 1%. Enfin, le niveau
de 2019 (1,07%) reste nettement inférieur à celui de 2003 (1,91%).
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Figure 9.7

Pourcentage de Fauvillersois bénéficiaires du RIS par catégorie d’âge (source : IWEPS, 2020)

En ce qui concerne les tranches d’âge, les 18-24 ans sont presque toujours les plus nombreux à bénéficier du
RIS, sauf en 2006, 2007, 2008, 2014 et 2019. En 2019, les 3 tranches d’âge représentent presque la même
proportion.
Selon les données en chiffre absolus de la Commune, le nombre de personnes recevant cette aide sociale est
en augmentation : 7 bénéficiaires en 2008, 27 en 2020. On remarque un « pic » en 2011 qui correspond à la
réforme des allocations de chômage. Le nombre de bénéficiaires se stabilise depuis 2014 autour de +/-25
bénéficiaires par an. En 2017, 25 RIS sont dénombrés sur la commune, soient 11 hommes et 14 femmes. 15 de
ces bénéficiaires sont des personnes isolées, 6 vivent en famille et 4 sont en cohabitation.

Figure 9.8

Nombre de bénéficiaires du RIS dans la commune (source : CPAS, janvier 2021)

Selon le baromètre de l’intégration sociale, en 2019, environ 15 RIS ont été versés chaque mois. Depuis
2006, les bénéficiaires sont majoritairement des femmes isolées.
Le CPAS a un politique de remise à l’emploi via l’article 60. Ces dernières années, un bénéficiaire a été
concerné par un engagement temporaire et un autre par un engagement définitif.
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9.6

Contexte transfrontalier

Si on observe le niveau provincial, en 2019, 34.136 personnes se rendent à l’étranger dont 99% au GrandDuché du Luxembourg (INAMI).
Une part significative des habitants de la commune travaille au Grand-Duché du Luxembourg. Selon le portail
de l’emploi du Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, 460 Fauvillersois (à 9 personnes près, selon
l’arrondi utilisé par les services statistiques) y travaillent. Depuis 2009, ce nombre est en croissance. En 2020,
cela correspond à 41% de la population active.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
370
380 380
390 380
380 390 410
430 440
470 460
Tableau 9.4

Nombre de travailleurs au Grand-Duché du Luxembourg (source : Ministère de la sécurité sociale du Grand-Duché du
Luxembourg, 2020)

Nombre de frontaliers
Proportion de frontaliers
Population active
vers le Grand-Duché de vers le Grand-Duché de
(15-64 ans)
Luxembourg
Luxembourg

2018
Région wallonne
Province de Luxembourg
Fauvillers
Bastogne
Martelange
Léglise
Vaux-sur-Sûre
Tableau 9.5

1.593.365
128.614
1.068
7.514
826
2.613
2.795

45.110
34.470
440
2.420
410
920
780

2,83%
26,80%
41,20%
32,21%
49,64%
35,21%
27,91%

Nombre de travailleurs au Grand-Duché du Luxembourg y compris sur les communes voisines, la Province et la Région
(source : Ministère de la sécurité sociale du Grand-Duché du Luxembourg, 2020)

Seule la commune de Martelange a proportionnellement plus de travailleurs frontaliers, ce qui confirme
l’importance du travail frontalier pour la commune de Fauvillers.

9.7

Ratio d’emploi intérieur

L'emploi intérieur équivaut à l’emploi par commune, exprimé en postes de travail. Ce nombre de postes de
travail rapporté à la population statistiquement en âge de travailler (15-64 ans) donne le ratio d’emploi intérieur.
Cette statistique permet d’apprécier le dynamisme des entreprises situées sur la commune du point de vue de
l’emploi. La commune de Fauvillers présente le plus faible ratio de la microrégion belge, 2 fois inférieur aux
moyennes régionale et provinciale. Ce faible ratio est assez stable entre 2008 et 2018.

2018
Ratio d'emploi intérieur en %
Wallonie
58,5
Province de Luxembourg
56,1
Fauvillers
26,9
Bastogne
64,6
Léglise
28,2
Martelange
28,0
Vaux-sur-Sûre
39,7
Tableau 9.6

Ratio d’emploi intérieur sur la commune de Fauvillers et les communes voisines (source : IWEPS, 2020)
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9.8

Demandeurs d’emploi

Selon les statistiques du BIT (Bureau International du Travail qui se base sur une enquête), la commune de
Fauvillers a un taux de chômage moyen en 2018 de 4,3%, moins élevé que toutes les autres entités sauf
Léglise et Vaux-sur-Sûre. Pourtant selon l’IWEPS, cette donnée n’est fiable qu’au niveau des régions. Pour la
description suivante, nous utiliserons donc les données de l’IWEPS (basée sur les données du FOREM
notamment) et le taux de chômage administratif cité plus haut soit 6,7% pour la commune de Fauvillers.
Cela correspond à 73 personnes en 2018.
La figure suivante illustre l’évolution du taux de chômage entre 2008 et 2018. Sur bases des statistiques, il
apparaît que le taux de chômage à l’échelle de la commune de Fauvillers est parmi les plus faible de toutes les
entités, en particulier par rapport à la Wallonie, la Province de Luxembourg et les communes de Martelange et
Bastogne. De plus, ce taux de chômage diminue dans toutes les entités wallonnes (contrairement aux
communes du Grand-Duché de Luxembourg) : -14,1% à Fauvillers ce qui est plus important qu’à
Bastogne et semblable à Martelange et à la Province. Les autres entités présentent des baisses plus
importantes.

Figure 9.9

Analyse comparative de l’évolution du taux de chômage (en %) (source : IWEPS, 2020)

Sur base des mêmes données, il est possible d’établir le profil des demandeurs d’emploi de la commune de
Fauvillers en 2018.
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•

Les demandeurs d’emploi sont plutôt âgés : les 25-49 ans sont majoritaires comme dans toutes les
autres entités et les 20-64 ans sont plus nombreux que les 18-24 ans comme en Wallonie et en
Province de Luxembourg mais contrairement aux communes voisines ou les jeunes demandeurs
d’emploi sont plus nombreux que ceux de plus de 50 ans.

•

La durée d’inoccupation est moyenne : entre 1 et 2 ans dans plus de 50% des cas, ce qui est
la même chose au niveau des autres entités, cependant de manière un peu plus importante à
Fauvillers que dans les communes voisines wallonnes.

•

47% des demandeurs d’emploi ont terminé leurs études secondaires et 19% ont terminé des études
supérieures, ce qui représentent les plus fortes proportions par rapport à toutes les autres
entités.
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Selon l’IWEPS, un niveau d’études faible correspond
aux études primaires, secondaires inférieures ou
autres diplômes non reconnus, un niveau moyen aux
études secondaires supérieures ou à l’apprentissage,
un niveau supérieur correspond à l’enseignement
supérieur.

Figure 9.10

9.9

Profil des demandeurs d’emplois sur la commune de Fauvillers en 2018 (source : IWEPS, 2020)

Revenus

9.9.1

Revenus médians

Le revenu médian par déclaration est évalué sur base des revenus déclarés sur le territoire belge et il peut donc
y avoir un écart avec la réalité effective, difficilement quantifiable.
Le revenu médian par déclaration en 2018 pour la commune de Fauvillers est de 28.840€, ce qui est supérieur
à toutes les autres entités hormis celle de Léglise.

Entité administrative
Revenu médian par déclaration en 2018
Wallonie
23.225
Province de Luxembourg
25.530
Martelange
27.586
Bastogne
24.911
Fauvillers
28.840
Vaux-sur-Sûre
26.682
Léglise
29.362
Tableau 9.7

Revenus médian par déclaration pour l’année 2018 (source : IWEPS, 2020)

Le revenu moyen par déclaration a le plus augmenté juste devant les communes voisines wallonnes mais de
manière plus forte qu’en Région et Province.
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Figure 9.11

Evolution du revenu médian par déclaration (source : IWEPS, 2020)

Il y a presqu’autant de revenus de moins de 20.000€ (environ un tiers) que de hauts revenus supérieurs à
40.000€, ce qui montre une grande hétérogénéité de revenus.

14,1%

de 10.001
jusqu'à
20.000€
27,8%

de 20.001
jusqu'à
30.000€
21,3%

de 30.001
jusqu'à
40.000€
13,0%

14,3%

23,4%

20,6%

13,5%

8,7%

19,5%

14,4%

22,2%

20,5%

13,2%

9,3%

20,4%

14,3%

18,6%

19,1%

13,6%

10,8%

23,6%

Entités
< 10.000€
administratives
Région wallonne
Province de
Luxembourg
Communes
voisines hors
Grand-Duché de
Luxembourg
Fauvillers
Tableau 9.8

de 40.001
plus que
jusqu'à
50.000€
50.000€
7,8%
16,0%

Tableau de la proportion du nombre de déclarations non nulles pour l’année 2018 (source : Statbel, 2020)

La commune de Fauvillers se distingue des autres entités administratives en ayant une plus grande proportion
des plus hauts revenus (supérieurs à 50.000€) et une plus faible proportion des petits revenus (surtout ceux
compris entre 10 et 20.000€). La proportion des plus faibles revenus (<10.000€) est quasi identique dans
toutes les entités alors qu’auparavant (notamment en 2015) elle était légèrement plus faible à Fauvillers.
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Figure 9.12

9.9.1

Graphique de la proportion du nombre de déclarations non nulles pour l’année 2018 (source : Statbel, 2020)

Revenus moyens

Entités administatives
Région wallonne
Province de Luxembourg
Martelange
Bastogne
Fauvillers
Vaux-sur-Sûre
Léglise
Communes du Grand-Duché de
Luxembourg (moyenne nationale)
Tableau 9.9

Revenu moyen par habitant en 2018
17.672
18.328
17.496
17.298
18.636
17.380
18.759
40.080

Tableau des revenus moyens par habitant pour l’année 2018 (source : Statbel, STATEC, 2020)

Le revenu moyen par habitant est le plus élevé de la microrégion wallonne, excepté de peu de celui de la
commune de Léglise. Par contre, ce revenu moyen est très inférieur à celui du Grand-Duché du Luxembourg ce
qui explique l’attractivité salariale de ce dernier.
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9.10 Synthèse cartographique de la microrégion

Taux d’activité en 2018

Pourcentage de travailleurs frontaliers en 2018

Taux de chômage administratif des 15-64 ans en
2018

Revenu médian par habitant en 2018
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9.11 Sources
■

1er PCDR

■

SPF Economie

■

SDC

■

ADEM

■

STATEC

■

ONSS

■

INASTI

■

IWEPS
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9.12 Synthèse des caractéristiques socio-économiques
9.12.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Bien que les statistiques socio-économiques soient favorables, certaines difficultés persistent.
■

Le taux d’activité (71%) est élevé,
supérieur à celui de la Wallonie et de la
Province mais moins élevés (de peu) que
dans les communes voisines.

■

Le nombre de RIS augmente depuis 10 ans
et touche toutes les tranches d’âges.

■

Bien que la proportion reste faible (moins de
1% de la population totale), et que le nombre
de bénéficiaires se stabilisent depuis 4 ans,
15 personnes ont bénéficié du RIS
chaque mois en 2019.

■

Les bénéficiaires sont principalement des
femmes isolées.

■

La commune compte 73 demandeurs
■
Le chômage dure majoritairement entre 1
d’emploi inoccupés en 2018, soit un taux
et 2 ans et touche notamment des
de chômage faible de 6,7% qui continue de
personnes ayant au moins un diplôme du
diminuer.
secondaire.
La situation de l’emploi sur la commune est le reflet d'un territoire entouré de pôles d'emploi et
d'activités économiques importants (y compris le Grand-Duché de Luxembourg).
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■

En 2015, une grande partie des salariés de
la commune (43%) travaille relativement
près de leur lieu de résidence : 10% à
Fauvillers, 33% dans les communes
limitrophes (dont 23% à Bastogne).

■

En 2018, on compte 444 salariés résidant
sur la commune et travaillant sur le territoire
belge, soit 42% de la population active. Ces
chiffres augmentent depuis 2008.

■

Le
nombre
d’indépendants
(203)
représente 19% de la population active ce
qui est dans la moyenne de la microrégion
wallonne, de la Province et de la Région.

■

33% des indépendants sont occupés dans le
secteur de l’agriculteur ce qui est la plus
forte proportion par rapport aux autres
entités.

■

Le nombre de frontaliers (qui ont un travail
au Grand-Duché du Luxembourg) augmente
et atteint 460 personnes en 2020 soit 41%
de la population active.

■

La commune de Fauvillers présente le plus
faible ratio d’emploi intérieur de la
microrégion belge (26,9%), 2 fois inférieur
aux moyennes régionale (58,5%) et
provinciale (56,1%) et assez stable entre
2008 et 2018.

■

Le nombre d’indépendants a tendance à
diminuer (-29 indépendants entre 2005 et
2019).
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■

■

Le revenu moyen par habitant est quasi le
plus élevé de la microrégion (excepté de
très peu la commune de Léglise), la
Province et la Région. Cependant, les
communes grand-ducales restent très
attractives au niveau salarial.

■

Le revenu médian masque une grande
disparité : il y a autant de bas salaires que
de très hauts.

■

Les
déclarations
les
plus
basses
(<10.0000€) concernent plus de 14% des
Fauvillersois.

La commune de Fauvillers a la plus forte
proportion de très hauts salaires : près d’1/4
des déclarations (2018) sont supérieurs à
50.000€.

9.12.2 Acteurs et partenaires de la commune
■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Région wallonne

■

Portail des statistiques du Grand-Duché du Luxembourg

9.12.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
■
•
•
•
■
•

Mesures d’aménagement du SDC
Solliciter certaines modifications du plan de secteur en particulier au niveau de la Zone d’Activité
Economique Mixte (ZAEM) de Malmaison
Mettre en œuvre la ZAEM de Malmaison
Réaménager la N4 à Malmaison
Objectifs opérationnels du PST
Etre une commune au sein de laquelle les activités économiques offrent un développement pour
tous et des emplois de qualité
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10.

Principales forces et faiblesses des secteurs économiques
significatifs dans la commune

10.1 Activités économiques de la commune (tous secteurs confondus)
Avant d’analyser les secteurs économiques significatifs de la commune de Fauvillers nous brosserons, sur base
de la répartition sectorielle des postes de travail salariés ajoutés au nombre d’indépendants, un portrait général
de l’activité économique présente sur la commune en comparaison avec les autres niveaux de territoire, au 31
décembre 2018.
10.1.1 Répartition sectorielle
En 2018, la commune de Fauvillers comptait 213 postes de travail salariés pour 35 établissements ainsi que
203 indépendants sur son territoire. L’ensemble de ces travailleurs se répartissent en 66% dans le secteur
tertiaire, 18% dans le secteur secondaire et 16% dans le secteur primaire.

Figure 10.1

Répartition sectorielle des postes de travail salarié et indépendant à Fauvillers (source : IWEPS, 2020)

Les figures précédentes indiquent que la répartition des travailleurs par secteurs d’activités est différente de
celle des autres entités.
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•

Le secteur primaire est beaucoup plus représenté sur la commune de Fauvillers que dans les autres
entités.

•

Le secteur secondaire est comparable aux autres entités.

•

Le secteur tertiaire est donc proportionnellement moins représenté sur la commune de Fauvillers que
dans les autres entités.
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10.1.2 Secteur primaire
Le secteur primaire est en grande partie représenté par les travailleurs indépendants dans le domaine de
l’agriculture.

SECTEUR PRIMAIRE
Salariés
Activités de soutien à l'agriculture et
traitement primaire des récoltes
Activités de soutien aux autres
industries extractives
Culture et élevage associés
Cultures non permanentes
Exploitation forestière
Extraction de pierres, de sables et
d'argiles
Production animale
Reproduction de plantes
Services de soutien à l'exploitation
forestière
Sylviculture et autres activités
forestières
Autres
Indépendants
Agriculture et pêche

Tableau 10.1

FAUVILLERS
Communes voisines
RW
Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail
2010
2015
2010
2015
2010
2015
89
68
783
771
32.016
32.827
3
3
55
89
5.542
5.276

1

1

2

2

86
86

65
65

0

4

641

819

0

15

55

50

10
2
25

28
2
21

608
106
462

634
625
398

13

12

2.419

1.759

1
2

1
0

283
263

358
346

0

1

8

39

2

5

43

49

728
728

682
682

654
26.474
26.474

199
27.551
27.551

Postes de travail du secteur primaire dans la commune de Fauvillers, des communes voisines et de la Région wallonne aux
4ème trimestres 2010 et 2015 (source : ONSS, INASTI, 2018)

Le secteur primaire est en décroissance sur la commune et ce plus fortement qu’au niveau des communes de
la microrégion (Cf. analyse de l’activité agricole). Au contraire, ce secteur est en progression en Wallonie. En
2018, le constat est le même.

2018
Fauvillers Communes voisines Wallonie
Secteur primaire
67
679 33.534
Nombre de postes de travail salarié
0
76
3.189
Nombre d’indépendants
67
603 30.345
Tableau 10.2

Postes de travail salariés et indépendants du secteur primaire dans les différentes entités au 31/12/2018 (source :
IWPEPS, 2020)

10.1.3 Secteur secondaire
Le secteur secondaire se partage à parts égales entre indépendants (petites industries et artisans) et salariés.
Le principal pourvoyeur d’emploi de salariés est le domaine de la construction (+/-80% à Fauvillers et +/-45%
dans les commune voisines) en 2010 comme en 2015 et en 2018.
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Figure 10.2

Proportion des activités par poste de travail salarié du secteur secondaire en 2018 (source : IWEPS, 2020)

FAUVILLERS
Communes voisines
RW
Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail
2010
2015
2010
2015
2010
2015
SECTEUR SECONDAIRE
87
63
1.542
1.498
264.644
251.902
Salariés
43
26
1.032
1.000
211.712
194.263
Travaux de construction
11
3
252
232
38.432
32.277
Collecte des déchets
1
1
9
7
2.520
2.364
Collecte et traitement des eaux usées
7
6
759
905
Démolition et préparation des sites
28
31
1.675
1.803
Fabrication diverses
1
0
338
357
33.979
28.497
Forge, emboutissage, estampage
0
3
685
626
des métaux; métallurgie des poudres
Production, transport et distribution
41
25
5.515
5.365
d'électricité
Réparation d'ouvrages en métaux, de
1
1
3.295
1.742
machines et d'équipements
Sciage et rabotage du bois
1
37
42
1.075
1.035
Taille, façonnage et finissage de
4
6
595
533
pierres
Traitement et revêtement des
0
3
595
3.874
métaux; usinage
Transformation et conservation de la
viande; préparation de produits à
64
64
2.401
2.366
base de viande
Travail des grains; fabrication de
4
3
0
0
78
184
produits amylacés
Travaux de finition
20
12
186
160
10.849
9.631
Travaux d'installation électrique, de
plomberie et autres travaux
5
7
65
63
13.674
14.384
d'installation
Autres
95.585
88.677
Indépendants
44
37
510
498
52.932
57.639
Industrie et artisanat
44
37
510
498
52.932
57.639

Tableau 10.3

Postes de travail du secteur primaire dans la commune de Fauvillers, des communes voisines et de la Région wallonne aux
4ème trimestres 2010 et 2015 (source : ONSS+INASTI, 2018)

2018

Fauvillers Communes voisines Wallonie
Secteur secondaire
73
1.698
262.060
Nombre de postes de dans l'industrie
8
639
140.311
travail salarié
dans la construction
28
508
59.526
Nombre d’indépendants
37
551
62.223
Tableau 10.4

Postes de travail salariés et indépendants du secteur secondaire dans les différentes entités au 31/12/2018
(source : IWPEPS, 2020)

Le tableau précédent fait état des constats suivants entre 2010 et 2018 :
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•

Le secteur secondaire sur la commune est en plus forte décroissance (-16%) que dans les
communes voisines (-10%) et la Région wallonne (-1%).

•

Le domaine de la construction a donc diminué sur Fauvillers mais également dans une moindre
mesure sur les communes voisines : c’est le domaine de la fabrication qui compense les pertes de
postes dans le domaine de la construction dans les communes voisines.

10.1.4 Secteur tertiaire
10.1.4.1

Données générales

Le secteur tertiaire est principalement représenté par les travailleurs salariés. Un tiers du secteur comporte des
indépendants, principalement dans les commerces et services et dans une moindre mesure, des professions
libérales.

SECTEUR TERTIAIRE
Salariés
Secteur marchand
Garages
Commerces
Transports
Hébergements et restaurations
Activités des médias, financières,
d'assurance, immobilières et divers
Services d'aménagement paysager

FAUVILLERS
Communes voisines
RW
Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail Postes de travail
2010
2015
2010
2015
2010
2015
246
265
6.434
6.927
985.536
1.021.191
152
173
5.237
5.754
800.356
821.078
28
47
2.250
2.520
294.259
318.690
10
12
44
66
4.503
4.656
3
14
1.215
1.281
121.735
123.665
0
0
150
118
33.294
38.147
10
12
153
166
26.656
29.339
0

4

672

882

105.402

120.019

5

5

16

7

2.669

2.864

124

126

2.987

3.234

389.909

385.319

37

39

375

392

86.536

79.666

21

19

423

533

38.917

41.467

55

55

45

151

45

151

Divers administratifs et enseignement

0

0

1.023

906

124.165

120.419

Divers santé social
Activités récréatives et liées au
personnel
Autres

0

0

899

1.023

105.632

110.073

11

13

222

229

34.614

33.543

116.188

117.069

Indépendants
Commerce et services
Professions libérales

94
66
28

185.180
112.147
73.033

200.113
111.477
88.636

Secteur non marchand
Administration générale, économique
et sociale
Enseignement primaire
Médecins, dentistes, activités de
soins résidentiels pour handicapés,
autres activités sociales avec
hébergements

Tableau 10.5

92
63
29

1.197
830
367

1.173
745
428

Postes de travail et établissements du secteur tertiaire dans la commune de Fauvillers et des communes voisines aux 4ème
trimestres 2010 et 2015 (source : ONSS, 2018)
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2018
Secteur tertiaire
Commerce, transports,
horeca
Information et
communication

Nombre de postes de
travail salarié

Nombre d’indépendants
Tableau 10.6

Fauvillers Communes voisines Wallonie
274
7.201 1.070.224
28

1.645

216.844

0

8

15.944

Finances et assurances

0

107

19.133

Immobilier
Services spécialisés et
administratifs
Administration, défense,
enseignement, santé,
social

1

34

6.378

2

702

122.240

129

3.148

441.128

Autres services

17

249

36.141

Professions libérales
Commerces et services

40
57

513
795

100.844
111.572

Postes de travail salariés et indépendants du secteur secondaire dans les différentes entités au 31/12/2018
(source : IWPEPS, 2020)

Les tableaux précédents font état des constats suivants :
•

En 2010 à l’échelle de la commune, les 2 principaux domaines d’activités pourvoyeurs d’emplois
salariés sont l’administration générale (27% des postes) et les activités sociales avec hébergement
(21% des postes) ; en 2015, ce sont les mêmes domaines représentant respectivement 23% et 19%.
Ensuite, viennent les activités de soins résidentielles et l’enseignement primaire (+/-22% chacun en
2010 et 19% en 2015). En 2018, l’ensemble des postes liés à l’administration, la santé, le
social et l’enseignement représentent toujours 61% de l’ensemble des postes de travail
salarié (tous secteurs confondus).

•

Au niveau des communes voisines, c’est le commerce qui est de loin le principal pourvoyeur
d’emplois en 2010 et en 2015 (21% des postes de travail). Suivent les domaines de l’enseignement
(en augmentation pour le primaire et en diminution pour le secondaire et les maternelles), le
domaine de la culture assez stable et représentant +/-10% des postes en 2010 comme en 2015 et le
domaine de l’hébergement pour les personnes âgées qui passe de 8 à 9% des postes. On peut
aussi relever que le domaine de l’intérim passe de 8 à 10% des postes. En 2018, les constats sont
similaires.

•

Contrairement au secteur secondaire, le nombre de postes du secteur tertiaire a augmenté de 11%
sur la commune entre 2010 et 2018 presqu’autant que pour les communes voisines (+12%) et de
manière plus importante qu’en Région wallonne (+5%).

10.1.4.2

Commerces

En 2020, une liste est désormais disponible sur le site internet communal.
Une vingtaine de commerces existent sur la commune, 4 d’entre eux se situent dans la zone d’activités
économiques de Malmaison, et 9 concernent le bien-être.
Les habitants se rendent principalement sur Bastogne et Arlon pour effectuer leurs achats, voire ponctuellement
à Messancy. La commune de Habay présente moins d’intérêt commercial et surtout des difficultés d’accès
(passage le plus direct par la zone forestière peu praticable surtout en hiver).
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Intitulé
Esprit Rebelle
La Balzane sprl
Full'Création
Indépendant
Décoration saisonnière et événementielle
La From'à Marie
Moulin de Hollange
Intempor'Elle
Hainaux sprl
Ardennes Toys
Eurobois sprl
Dauby Containers/ Dauby Constructions
4 WOOD
Alterego Coiffure
Mon Etre Sensiel
Salon de coiffure Coiff Elle & Lui
Perles et Dentelles
Entre Nous Institut
Rêv'elle & vous
Indépendant
Institut It’s A Beautiful Day
Tableau 10.7

Village
Bodange
E-commerce
Fauvillers
Fauvillers
Hollange
Hollange
Hollange
Hollange
Honville
Malmaison
Malmaison
Malmaison
Malmaison
Strainchamps
Strainchamps
Tintange
Warnach
Warnach
Wisembach

Catégorie d'activité
Soins & beauté du corps
Magasin de sport
Coiffure
Exploitation forestière
Fleuriste
Fromagerie/Producteurs agro-alimentaires
Producteurs agro-alimentaires
Soins & beauté du corps
Magasin électroménager
Artisan
Création & entretien d'espaces extérieurs
Grossiste & entrepôt
Menuisier & ébéniste
Coiffure
Soins & beauté du corps
Coiffure
Magasin de lingerie
Soins & beauté du corps
Soins & beauté du corps
Exploitation forestière
Soins & beauté du corps/ Pédicure & podologue

Liste des commerces de la commune de Fauvillers (source : administration communale, octobre 2020)

Un Groupe d’Achat Commun s’est créé début 2019. Les permanences se déroulent en principe le 2ème
jeudi du mois à 20h pour les consommateurs (le responsable de la salle arrive à 19h30, les producteurs
ou leurs représentants à 19h45) à la salle Laloy (Maison de Volaiville). Un roulement est mis en place
pour collecter les marchandises chez les producteurs qui ne se déplacent pas jusqu'à la permanence et
distribuer celles-ci aux consommateurs. Les autres producteurs se déplacent ou s'organisent entre eux
pour livrer à la permanence. A chaque distribution, quelques boissons sont proposées pour un moment
de convivialité.
10.1.5 Nombre d’établissements

Figure 10.3

Evolution du nombre d’établissements entre 2008 et 2019 sur base 100 (source : IWEPS, 2020)
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Le nombre d’établissements localisés à Fauvillers a globalement diminué (de 37 à 34 établissements entre
2008 et 2019). Ce constat est différent de toutes les autres entités (sauf Martelange).
En 2018, 27 établissements ont moins de 4 salariés et 5 entre 5 et 9 : la grande majorité des établissements
sont donc des petites voire très petites entreprises. Seuls 4 établissements ont entre 10 et 19 salariés et 2
établissements ont entre 20 et 49 salariés.
10.1.6 Zone d’activité économique mixte (ZAEM)
L’Arrêté royal de 1980 définit la zone artisanale de Fauvillers au profit d’IDELUX. Le plan de secteur de 1980
définit une zone d’activité économique mixte. Deux périmètres de reconnaissance économique au profit d’Idelux
permettent la mise en œuvre de 91% de cette ZAEM (32,5ha)
L’arrêté royal du 24/04/1980 délimite 13,61ha le long de la N4 la « zone artisanale de Fauvillers (à
Hollange). Environ 10ha sont occupés par 10 entreprises installées (dont 2 à vendre)
L’Arrêté ministériel du 4/11/2010 définit le Parc intercommunal (avec Martelange) d’Activités
Economiques de Hollange. D’une superficie de 15,92ha, il est situé à l’arrière de la précédente zone et
n’est pas mis en œuvre. Le SDC propose de relocaliser cette zone plus au nord, sur une surface
d’environ 8ha située entre l’échangeur de Sainlez et la société Combubois car notamment la zone est
plus facilement accessible.
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10.1.7 Agence de Développement Local (ADL)
En activité depuis le 1er décembre 2014, l’ADL de
Léglise, Martelange, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre est
une asbl subsidiée par le Service Public de Wallonie
et les quatre communes réunies dans le but de
promouvoir leur développement. Grâce à un
diagnostic territorial, les forces et faiblesses du
territoire ont pu être identifiées. L’objectif de l’ADL
est de mettre en lumière et soutenir les atouts
existants tout en tentant de créer de nouvelles
opportunités.
Cet objectif s’articule autour de plusieurs axes
prioritaires détaillés dans un plan d’action. L’ADL a
reçu un agrément pour la période 2014-2017. Une
demande de renouvellement pour une période de 6
ans (2017-2023) a été accordée.
Les missions de l’ADL sont :
•

•

•

•
•

•
•

•

Favoriser et promouvoir tous les acteurs
économiques des quatre communes (guide
local, site internet…)
Développer des rencontres et des
partenariats locaux dans une logique
d’échanges
(séances
d’information,
association de commerçants, groupement
d’entrepreneurs,
almanach
des
entreprises…)
Accueillir, accompagner et orienter les
porteurs de projets de tous types
(économique, social, touristique…)
Maintenir et mener des actions créatrices
d’emploi au travers de formations
Promouvoir les ressources, les savoir-faire
et les produits locaux (Wallonie Week-End
Bienvenue)
Être à l’écoute des besoins présents sur les
communes
Soutenir les administrations communales
dans leurs projets de développement
économique et touristique (maison de repos
intercommunale, maisons médicales…)
Répondre aux besoins de convivialité, de
rencontres et de contacts sociaux des
acteurs économiques

Concrètement, les actions principales de l’ADL sont :
•

nombreuses formations : outils informatiques

•

cadres de rencontre : actions de réseautage à travers des tables-rondes pour l’instant générales mais
une demande pour des rencontres sectorielles existe

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

201

•

gestion d’un répertoire des acteurs économiques

•

mise en place (début 2016) de chèques commerces au bénéfice d’environ 80 commerçants des 4
communes (environ 25.000€ sont réinjectés dans l’économie locale)

•

informations : mise en place de la news-letter début 2017

•

aide administrative aux acteurs économiques : pour répondre aux appels d’offre par exemple

•

soutien aux acteurs économiques : inciter les communes à utiliser les entreprises locales dans leurs
marchés publics

•

relais de proximité pour les acteurs locaux : interlocuteur privilégié

Fauvillers bénéficie de ces actions transversales et plus spécifiquement sur son territoire, du marché du terroir.
Type d'activité
Bodange Fauvillers Hollange Honville Hotte Malmaison Menufontaine Sainlez Strainchamps Tintange Warnach Wisembach
Artisan
1
1
Asbl
1
1
Commerce
1
2
1
2
2
1
Entreprise
6
1
2
1
1
2
3
1
Hébergement
1
1
1
2
Horeca
2
3
3
1
Indépendant
1
1
1
1
Loisirs
1
Producteur
1
1
Profession libérale
1
8
1
1
2
1
1
2
Entreprise /
Commerce
1
2
Total
5
23
5
2
1
7
1
1
9
7
5
5

Tableau 10.8

Tableau du type d’activités économiques sur la commune de Fauvillers (source : ADL, mars 2018)

Depuis 2018, des coffrets cadeaux ont été mis en place qui proposent des services ou activités 100 %
locaux sélectionnés exclusivement dans les 4 communes qui composent l’ADL. En 2020, une
plateforme de vente en ligne local a été également créé face au contexte sanitaire pour remplacer les
marchés de Noël.

10.2 Analyse de l’activité agricole
Les données de ce paragraphe sont issues des statistiques du SPF économie disponibles (l’année 2016 a
bénéficié d’une enquête générale en novembre).
Pour l’année 2006, nous utilisons les données de Cap Ruralité qui rendent disponibles les données historiques
de la DGO3, issues de recensements annuels (2005, 2006, 2007 et 2010).
En 2011, la manière de déclarer les statistiques agricoles a été modifiée : désormais les informations sont liées
au déclarant (et à son adresse ou siège social) et non à leur localisation exacte.
A partir de 2013 (année comprise), les données sont issues d’enquêtes réalisées seulement tous les 3-4 ans,
de données administratives reposant sur les seules déclarations des exploitants et de statistiques ; ainsi, les
données ne sont pas forcément le reflet exact de la situation réelle. Cependant, en 2013 et 2016 ont eu lieu des
enquêtes générales.
Entre ces dates (à partir de 2013), le changement de méthodes rend les comparaisons et l’analyse détaillée
incertaines voire contestables. Ainsi, nous ne nous en servirons que pour dégager les grandes tendances.
10.2.1 Superficies agricoles
Au plan de secteur, la zone agricole représente 43,39% du territoire communal, soit 3.250ha. Au plan
d’occupation du sol, la zone agricole est quasi identique et représente 43,66% du territoire communal, soit
3.265ha.
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La superficie agricole utile (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle
comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous verre, jardins familiaux,
etc.), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers, etc.). Elle n'inclut pas les bois
et forêts.
Selon Statbel, en 2019, la superficie agricole utile de la commune est de 2.273ha et est en constante diminution
depuis 2006 (-17% soit plus de 450ha de moins), en lien avec la diminution du nombre d’exploitations et
d’agriculteurs.

Figure 10.4

Evolution de la SAU sur la commune entre 2005 et 2019 (source : Stabel, 2020)

Excepté Martelange qui n’a presque pas d’agriculture, Fauvillers et Léglise présentent la plus faible proportion
de SAU de la microrégion (+/-30% de leur surface communale) ; la SAU des communes voisines représente
entre 43% (à Rambrouch) et 57% (à Vaux-sur-Sûre) de leur surface communale.
Sur la commune de Fauvillers, la SAU est composée soit de surfaces toujours couvertes d’herbe, soit de terres
arables.
Les surfaces toujours couvertes d’herbe représentaient 60% de la SAU en 2006 et représentent encore 62% de
la SAU en 2019 : en 10 ans, elles ont perdu environ 240ha.
Les surfaces en terres arables semblent plus variables mais assez stables : elles ont perdu 80ha sur la même
période mais regagnent de la surface depuis 2013. De 2006 à 2013, la proportion de fourrages semble diminuer
au profit de la culture des céréales pour le grain, cette tendance semble s’inverser entre 2013 et 2016. En 2019,
la surface de terres arables est en diminution et est évaluée à 875ha.
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Figure 10.5

Répartition de la SAU sur la commune entre surfaces toujours couvertes d’herbe et cultures arables (source : WalOnMap,
2017)

Figure 10.6

Paysage agricole dominé par les pâtures vers Burnon et Sainlez (source : JML ; 2018)
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Figure 10.7

Paysages agricoles présentant des parcelles labourées au niveau de Menufontaine et entre Wisembach et Warnach
(source : JML ; 2018)

Au niveau de la microrégion belge, la proportion de superficie toujours couverte d’herbe est toujours plus
importante que la surface occupée par les terres arables. A Fauvillers, on a vu que les pâtures représentent
62% de la SAU, le pourcentage varie de 62% (à Vaux-sur-Sûre) à 77% (à Léglise). Cette proportion est
complètement inversée dans la microrégion grand-ducale : les pâtures ne représentent que 38% à Boulaide et
32% à Rambrouch. Cela montre la grande différence agricole entre les 2 pays : agriculture tournée vers
l’élevage extensif en Belgique et vers les cultures intensives au Grand-Duché du Luxembourg.
10.2.2 Exploitations
Le nombre d’exploitations recensées en 2019 s’élève à 39 (source : Statbel, enquête, ce qui est moins précis
que le recensement fourni par l’administration communale ci-après).
En 2006, le nombre d’exploitations était de 53, soit une diminution de 26% en 13 ans. Cependant, leur nombre
est stable depuis 2013. Cette tendance à la baisse (entre 2006 et 2019) est légèrement supérieure à celle
observée dans les communes voisines (-23%) et en Région wallonne (-23%) mais moins forte que celle
enregistrés dans la région agricole de l’Ardenne (-39%).
Le plus grand nombre de fermes se trouve dans la partie nord de la commune.

2019 (Belgique) ou 2012 (GDL) Nombre d'exploitations Surface moyenne par exploitation (ha)
Fauvillers
39
58
Bastogne
153
62
Vaux-sur-Sûre
127
61
Martelange
5
22
Léglise
85
57
Boulaide
23
67
Rambrouch
49
69
Tableau 10.9

Nombre d’exploitations et SAU moyenne par exploitation dans la microrégion (source : Statbel, Statec, 2020)

Excepté le cas particulier de Martelange, on observe que la surface moyenne des exploitations dans les
communes wallonnes voisines y compris Fauvillers est 10ha inférieure à celle des communes grand-ducales.
Cette tendance montre le passage de plus en plus prononcé vers une agriculture « entrepreneuriale »,
accentuée par l’influence grand-ducale. En effet, la taille moyenne par exploitation ne cesse d’augmenter : 28ha
en 1990, 46ha en 2003 et 58ha en 2019.
Cette tendance est une réalité de terrain : un certain nombre d’agriculteurs ont vendu leur ferme à des
agriculteurs ou des entreprises luxembourgeoises. En effet, les Luxembourgeois achètent à des prix beaucoup
plus élevés (Cf. pression foncière analysée au chapitre 8) que ceux proposés par les agriculteurs locaux (prix
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pratiqués en Belgique). Souvent les agriculteurs cédant travaillent ensuite comme salariés pour le nouveau
propriétaire.
En 2010 (dernière année où cette information est disponible), les exploitations de Fauvillers étaient
caractérisées par leur grande taille : 42% d’entre elles ont une surface supérieure à 50ha. Cependant, c’était la
proportion la moins forte de la microrégion belge (comprise entre 44% à Léglise et 53% à Vaux-sur-Sûre).
10.2.3 Agriculteurs
En 2018, les agriculteurs et les sylviculteurs représentent 33% des indépendants (Cf. chapitre 9.2).
Pour information, les dernières données disponibles concernent l’année 2010.

Figure 10.8

Age des chefs d’exploitations (source : Statbel, 2010)

Ce graphique nous montre qu’entre 2005 et 2010 :
•

le nombre de jeunes agriculteurs (moins de 45 ans) est en constante diminution avec la disparition
depuis 2006 des plus jeunes (moins de 35 ans),

•

le nombre des agriculteurs les plus âgés (plus de 55 ans) se maintient.

On peut conclure que les agriculteurs partant à la retraite n’ont pas de repreneurs ou qu’ils restent longtemps
en activité.
D’après les données de l’administration communale (octobre 2020), 63 agriculteurs, pour la plupart à
titre principal, travaillent sur le territoire communal ; auxquels il faut ajouter 2 ou 3 agriculteurs
Luxembourgeois. 36 de ces agriculteurs sont Fauvillersois : 7 sont domiciliés à Sainlez, 5 à Hollange et
aucun à Wisembach. Les 27 autres agriculteurs sont domiciliés dans les communes de Bastogne,
Bertogne, Houffalize, Léglise, Libramont, Sainte-Ode et surtout Vaux-sur Sûre (11 d’entre eux). Ils
cultivent une surface non négligeable sur le territoire fauvillersois. A noter enfin que parmi les
exploitants Luxembourgeois, l’un d’entre eux est une importante société gérant plusieurs exploitations
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et utilisant une main d’œuvre étrangère ; cette société
gère beaucoup de terrains à Hotte et Menufontaine.
10.2.4 Élevage
Le cheptel de la commune est principalement tourné vers l’élevage bovin. En 2019, 5.304 bovins sont recensés,
ce cheptel est en diminution (près de 3.000 bovins de moins depuis 2006), comme dans toutes les communes
voisines de la microrégion belge. Cependant, le nombre de bovins dans les communes limitrophes grandducales semble en progression tout en restant beaucoup plus faible que dans les communes belges.
En 2019, 79% des exploitations accueillent des bovins et la quasi-totalité comporte des superficies toujours
enherbées. La commune est donc fortement orientée vers l’élevage bovin. Depuis 2006, la proportion
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d’exploitations accueillant des bovins n’a cessé de diminuer. Ainsi, il semble que l’élevage perd peu à peu sa
spécialisation bovine.

Le nombre de volailles est également important. En 2019, 39.680 volailles sont recensées. Depuis 2016, 1
poulailler « bio » s’est installé à Strainchamps (+/-16.000 volatiles), 2 poulaillers « bio industriels » de 6.000
têtes chacun ont commencé leur activité à Warnach en 2018. Comme à Vaux-sur-Sûre mais contrairement
aux communes voisines, l’élevage de poulets est donc en forte croissance.
Les autres animaux ont une présence presque anecdotique.
10.2.5 Autres actions liées à l’agriculture
Les agriculteurs fauvillersois peuvent s’appuyer sur le comice agricole Bastogne – Sibret – Fauvillers qui
organise des conférences, des journées d’étude, des concours de culture et de bétail…
La Commune entretient certains chemins agricoles et le Schéma de Développement Communal prend en
compte l’importance de l’accès aux pâtures par les agriculteurs.
La Commune veille également à réunir la commission agricole (représentant de la Commune et des
agriculteurs) chaque fois que nécessaire, dès qu’un épisode climatique le nécessite. Cela permet aussi un
dialogue constructif avec les agriculteurs. A leur demande, un pluviomètre de l’IRM (Institut Royal de
Météorologie) a été installé derrière la ferme Simon.

Figure 10.9

Station météorologique à la Ferme Simon de Fauvillers (source : JML, 2018)

La commission agricole, renouvelée en 2019 (Conseil communal du 8/08/2019), se réunit régulièrement
et a organisé différentes conférences en 2019 et 2020.
En 2019, la Commune a signé une convention avec les Communes de Bastogne, Bertogne, Vaux-surSûre, Sainte Ode et Tenneville pour construire et utiliser un hall relais agricole dans le cadre d’un appel
à projet datant de 2015. Ce hall permettra d’accueillir les produits agricoles fauvillersois et de les
transformer notamment en repas à destination des collectivités fauvillersoises.
Fin 2020, la Commune a adhéré à la Charte de la vie à la campagne proposée par la Province de
Luxembourg.
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10.2.1 Diversification
Un ancien verger se trouve à Tintange.
Il existe un accompagnement via le Parc naturel, qui aide les agriculteurs qui souhaitent se diversifier, améliorer
la qualité du fourrage...
Le Parc développe également une filière « épeautre d’Ardenne » ; les produits issus de cette marque sont mis
en avant via les marchés du terroir organisés par l’ADL (deux par an à Fauvillers). Les fermes impliquées
dans la filière vendent principalement en circuit court : à la ferme, via les GACs, via le Réseau
Solidairement et sur les marchés. On retrouve des producteurs Epeautre d’Ardenne sur les marchés de
Fauvillers, de Martelange, de Neufchâteau et de Léglise. Les principaux acheteurs sont les particuliers
et quelques boulangers. Les produits fabriqués par la filière sont : farines, épeautre perlé, pâtes,
biscuits et bière. La bière est vendue à plus grande échelle par la brasserie La Rulles.
Le Parc soutient aussi la demande de reconnaissance en AOP (Appellation d’Origine Protégée) afin d’obtenir
un label européen. La demande est toujours en cours mais n’a pas avancé pas depuis 2018.
Normalement, elle devrait être relancée par la cellule AgriLabel (en charge des dossiers AOP, IGP et
STG wallons) en 2021.
Le moulin de Hollange, la ferme la FourcHotte, l’asbl « Ruches et terroirs » ou encore une entreprise de
maraîchage à Tintange développent des produits de qualité sur la commune et proposent notamment des
paniers « bio ».

L’agriculture biologique semble assez présente : 6 producteurs sont certifiés en agriculture biologique en 2020
(15% des exploitations) et la plupart pratiqueraient l’agriculture raisonnée. De plus, en 2010, 56% des
agriculteurs fauvillersois participaient aux mesures agri-environnementales, ce qui est supérieur à toutes les
communes voisines, à la Province (55%) et à la Région (41%).
Ces dernières années, des plaintes de plus en plus nombreuses ont concernées certaines exploitations
grand-ducales (environ 150ha) cultivant des céréales et du colza. Les terres n’étant pas appropriées à
ce type de culture, des engrais et des pesticides sont utilisés ce qui nuit à l’image des agriculteurs
locaux pratiquant une agriculture de qualité, mais aussi à la qualité de vie et à la santé des riverains.
Une autre problématique concerne la production de sapins de Noël, elle aussi consommatrice de
pesticides, qui s’étend sur de grandes surfaces (plus de 15ha à proximité du site classé de la route
d’œil) et qui semble se développer (comme à Sainlez : 3ha situés à l’arrière des habitations).
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10.2.2 Volet « développement rural et économique » du Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier
(PNHSA)
Principaux projets de l’axe « agricole » réalisés par le Parc Naturel à Fauvillers

10.2.2.1

En faveur de l’agriculture en général, on peut retenir les actions du Parc Naturel sur la période 2002-2012 :
•

Informations sur Natura 2000, sur le parc naturel

•

Participation des agriculteurs aux fêtes du Parc

•

Soutien au projet de marque de produits du terroir « Régal des terroirs »

•

Organisation d’une excursion de découverte d’exploitations agricoles côté Grand-Duché du
Luxembourg

•

Primes pour la plantation de haies : 26 demandes pour 4.562m

•

Installation de 12 abreuvoirs

•

Installation de 7 passerelles (passage du bétail)

•

3.145m de clôtures protégeant les berges des rivières du bétail

•

Expérience pilote de « fermes d’insertion sociale » à Hotte

•

4 exploitations suivies en valorisation économique (Hollange, Sainlez, Hotte et Warnach)

10.2.2.2
Pistes d’actions de l’axe « agricole » envisagées par le Parc Naturel à Fauvillers sur la période
2013-2023
Le plan de gestion 2013-2023 du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (PNHSFA), sur base du diagnostic du
territoire pour le 3ème axe « développement rural et économique » a défini 8 grandes priorités dont 4 pour le
monde agricole, ainsi que quelques objectifs supplémentaires touristiques étroitement liés :
•

•

•

•

Favoriser la diversification agricole
o

Encourager / soutenir le développement des produits du terroir

o

Initier de nouvelles formes de diversification collectives et rentables

o

Informer et soutenir les projets de tourisme à la ferme

Aider à la commercialisation des produits
o

Engager des démarches commerciales vers les petites, moyennes et grandes surfaces

o

Travailler la notion de qualité et développer la marque des produits du Parc Naturel

o

…

Assurer un encadrement aux agriculteurs
o

Mettre en place une démarche d’autonomie alimentaire

o

Poursuivre les actions de suivi agro-économique

o

Proposer une assistance technique

Améliorer l’image du milieu agricole
o

Parler davantage du monde agricole dans les revues

o

Communiquer vers le grand public

o

Favoriser les rencontres entre les agriculteurs et les non agriculteurs
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•

Développer de nouveaux produits touristiques et culturels
o

•

Créer une voie gourmande du parc

Développer l’accueil de qualité
o

Promouvoir le tourisme à la ferme

o

Promouvoir le tourisme durable

10.3 Analyse de l’activité sylvicole
10.3.1 Superficies des bois
Au plan de secteur, la zone forestière représente 45,27% du territoire communal de Fauvillers, soit 3.391ha, ce
qui est quasi identique au plan d’occupation du sol (2020) : 44,3% de forêt, soit 3.313ha.
Ces chiffres montrent l’importance relative de l’activité sylvicole avec un taux de boisement plus important qu’en
Région wallonne (33%) mais moins important qu’en Province de Luxembourg (52,2%). Le taux de boisement
des communes grand-ducales voisines est identique à celui de Fauvillers (en particulier sur la commune de
Boulaide).

Figure 10.11

Figure 10.10

Forêt de résineux depuis Bodange (source : JML,
2018)

Forêt de feuillus en forêt d’Anlier (source : JML,
2018)

Selon la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) (bulletin communal, 2018), la forêt couvre 3.847ha
soit 52% de la surface totale de la commune ce qui est quasiment identique au taux de boisement provincial.
10.3.1 Forêt publique (autre que communale)
Les forêts peuvent être classées selon le type de propriété. Ainsi, les forêts publiques représentent près de
128ha soit moins de 4% de la surface forestière (en prenant la surface du POS comme référence). Ce chiffre
est très inférieur aux 53% de forêt publique provinciale. Ces bois sont tous soumis au régime forestier et donc
gérés par le Département de la Nature et de la Forêt (DNF).
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Figure 10.12

Carte de la forêt par type de propriété sur la commune de Fauvillers (source : JML, 2018)

Sur cette carte, la forêt publique (gérée par le DNF) représente les forêts appartenant :

Entité
Surface (ha)
Commune de Fauvillers
72,1353
Ville d'Arlon
11,857
Région wallonne (DGO3)
24,4322
Région wallonne (DGO1)
0,2443
Commune de Léglise
17,5591
Fabrique d'église de Sainlez
1,2834
127,5113
Tableau 10.10 Surfaces forestière par propriétaire public (source : DNF, 2018)

La forêt publique n’appartenant pas à la Commune représente 43% de la forêt publique totale, la Région
wallonne, en particulier la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, en étant le
principal propriétaire pour 19%. Cette répartition est très différente de celle de la Région wallonne.
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En 2008, en Région wallonne, la forêt est publique à 48,2%. Au niveau de la Région wallonne, la forêt publique
est composée à 74% par les forêts communales, à 20,5% par les forêts et réserves domaniales (appartenant à
la Région) et à 5,5% par les forêts appartenant aux autres entités (Province, CPAS, Fabriques d’église…).
10.3.2 Forêt communale (=forêt appartenant à la Commune)
Les données de ce paragraphe sont issues des données transmises par le DNF, cantonnement de Habay
(janvier 2018). Il n’existe pas de plan d’aménagement de la forêt communale de Fauvillers.
La forêt communale de Fauvillers est localisée entièrement sur le territoire de la commune et représente 72 ha,
à peine 2% de la surface forestière.

Annexe J : Carte de la forêt communale de Fauvillers (source : DNF, 2018)

54,0926ha de forêt communale sont certifiés PEFC, soit 75%.
Elle est composée de 83% de résineux et 17% de feuillus. En Province de Luxembourg, la répartition
résineux/feuillus est plus équitable : 56%/44%.

Figure 10.13

Pourcentages des différents peuplements forestiers appartenant à la Commune de Fauvillers (source : DNF, 2018)

Parmi les résineux, ce sont les épicéas qui dominent (80%), suivis de loin par les douglas (17%).
Parmi les feuillus, ce sont les hêtres qui dominent (54%) suivis de loin par les chênes (16%).
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Figure 10.14

•

Pourcentages des différentes essences forestières de la forêt communale de Fauvillers (source : DNF, 2018)

Fonction de production

Sur les 10 dernières années aucune plantation n’a été effectuée.
Aucune catastrophe majeure n’a impacté la forêt communale.
Les dégâts liés au gibier semblent bien présents et des mesures pour lutter contre ces dégâts sont prises :
protection des jeunes plants, rabotage…
La production de bois rapporte peu de revenus à la commune : +/-13.000 € par an sur les 10 dernières années.
•

Gruerie

La forêt d’Anlier a la particularité d’être gérée et exploitée dans le cadre de la gruerie d’Arlon. Une gruerie est
un système ancestral de gestion d’un massif forestier. Par convention de 1952, c’est donc une indivision qui
gère les bénéfices (des locations de chasse et des ventes de bois) et les partage pour une moitié à la Région
wallonne et pour l’autre moitié entre 8 communes (Attert, Etalle, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange ainsi
que Ell et Rombach au Grand-Duché du Luxembourg).
La part communale de Fauvillers est de 8,8130% ce qui représente un revenu variable (dans le temps comme
en valeur absolu) mais non négligeable (+/-35.000€ par an en moyenne).
•

Fonction de loisirs

Le droit de chasse est concédé sur l’entièreté de la forêt communale et rapporte +/-7.100€/an. Cependant, le
projet dit de Oisefagne a choisi de ne plus octroyer ce droit afin de privilégier d’autres fonctions de loisirs en
forêt.
L’avant-projet d’Oisefagne propose une zone de promenade, des espaces d’observation (notamment de
l’avifaune et du paysage), une aire de pique-nique, un étang avec ponton, des panneaux didactiques
(notamment sur les métiers du bois), du matériel de fitness, un arboretum et un espace funéraire.
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Figure 10.15

Vues du lieu-dit Oisefagne (source : JML, 2018)

10.3.3 Forêt privée

Figure 10.16

214

Carte de la forêt privée sur la commune de Fauvillers (source : CAPFP, 2018)
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La forêt privée s’étend sur 3.719 ha (données CAPFP, 2018) correspondant à 1.038 propriétés. On classe la
forêt privée entre les « grandes » propriétés (de plus de 5ha) et la « petite forêt privée » (de moins de 5ha). La
forêt privée est à 85% aux mains de 887 « petits propriétaires » représentant 997ha qui sont très morcelés
comme le montre la carte ci-dessus. Un projet de gestion forestière groupée a débuté à Fauvillers en mars
2018, par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée. Plus de 70 propriétaires bénéficient d’une visite conseil
personnalisée de leur parcelle, l’objectif étant de faire une vente groupée. Les 2.722ha restant de forêt privée
correspondent à 151 propriétés.
Au niveau de l’aspect récréatif, la forêt d’Anlier représente un potentiel important (Cf. sentiers touristiques au
chapitre suivant). Par contre, des restrictions d’accès liées à la chasse existent.
En 2018, 6 propriétaires privés possèdent 410 ha de forêt certifiée PEFC sur la commune de Fauvillers ou tout
au moins en partie sur la commune (certaines propriétés peuvent appartenir à plusieurs communes).

10.4 Analyse de l’activité touristique
10.4.1 Acteurs touristiques institutionnels
De très nombreux acteurs agissent dans le secteur du tourisme à différents niveaux. Nous ne citons que ce qui
peut avoir un impact sur la commune de Fauvillers.
Au niveau international, 4 vastes projets Interreg (financement européen pour la Grande Région soient les
régions Hauts-de-France et Grand Est en France, Wallonie et Flandre en Belgique) sont prévus pour la période
2017-2020 :
• "Ardenne Attractivity" et "AGRETA" pour booster l'attractivité de l'Ardenne transfrontalière autour de la
marque Ardenne. Cette marque devrait permettre à tous les acteurs de se fédérer autour de l’image
verte et du tourisme durable associé à la région.
• "Land of Memory" pour soutenir le tourisme de mémoire relatif à la Bataille des frontières (août 1914),
Verdun (1916) et la Bataille des Ardennes (44-45).
• "Tendances" pour aider les professionnels du tourisme à développer des produits et services répondant
mieux aux attentes de la clientèle.
• "Marketing touristique digital pour la Grande Région" visant à développer des outils numériques mais
aussi à structurer au mieux le tourisme pour groupes.
Au niveau provincial, la stratégie de la Fédération Touristique du Luxembourg
Belge (en synergie avec la politique touristique régionale du Commissariat
Général au Tourisme et de Wallonie-Bruxelles Tourisme) consiste à s’appuyer
sur la marque « destination Ardennes » incluant la région transfrontalière, à
mettre en œuvre des politiques autour de différentes thématiques, à développer
l’outil internet, à développer des tourismes spécifiques (d’affaires, de groupes,
autour d’événements…).

Au niveau intercommunal, la Maison du Tourisme (MT) Cap Sûre-Anlier est
située à Neufchâteau et regroupe depuis 2016 les communes de Fauvillers,
Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre. Elle permet
d’informer sur les infrastructures touristiques (hébergements et restauration) et
sur les activités et manifestations se déroulant sur son territoire tout au long de
l’année.
Les Fauvillersois sont représentés au Conseil d’Administration.
Historiquement (de 1999 à 2015), la commune de Fauvillers appartenait à la Maison du Tourisme du Pays de
Bastogne (MTP Bastogne) regroupant les communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Saint-Ode et Vaux-
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sur-Sûre, avec laquelle elle entretient encore des liens via notamment le Parc Naturel. Les principaux objectifs
de la MTP Bastogne étaient (et sont encore) de promouvoir tous les atouts de chaque commune partenaire :
nature, hébergements, randonnées, monuments… et de le faire de façon collective et égale (que les communes
soient rurales ou bourgade citadine connue), en entretenant des liens forts avec tous les opérateurs touristiques
locaux (propriétaires d'hébergements, centre de détente…). Cette première convention a été rompue le 1er avril
2017, suite aux modifications apportées par le gouvernement wallon sur l’organisation des maisons de tourisme.
Au niveau communal, le tourisme est valorisé par le syndicat
d’initiative (SI), anciennement situé dans l’ancienne laiterie de
Wisembach. Son bureau est localisé à la Ferme Simon à
Fauvillers.
Le SI de Fauvillers a été constitué en asbl le 14 juillet 1988. Il
est reconnu par la Fédération du Tourisme en Luxembourg
Belge et fait partie de la MT Cap Sûre-Anlier. Les fondateurs
et nouveaux membres sont au nombre de 30.
www.fauvillers-tourisme.be

Dans un esprit pluraliste, l'association a pour but le
développement touristique, culturel, l'accueil et l'animation des
villages, la promotion (notamment des hébergements et des
restaurants) et la coordination des efforts et des liens entre les
sociétés locales poursuivant les mêmes objectifs touristiques.
Le SI accueille et renseigne les touristes grâce à son site
internet, récemment modernisé, à sa permanence
téléphonique et le local à Wisembach, animés par une dizaine
de bénévoles.
Figure 10.17

Syndicat d’initiatives à Wisembach
(source : JML, 2018)

La Foire aux Plantes du 15 août organisée par le SI chaque année à Fauvillers est une des manifestations
principales de la commune. Si cette foire est l’action la plus visible du SI, il participe également à de
nombreuses actions en partenariat avec les MT Cap Sûre-Anlier mais aussi de Bastogne ainsi qu’avec le Parc
Naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Le SI participe notamment aux week-ends du paysage du patrimoine
(initiative régionale), et aux randonnailles (promenades couplées avec la dégustation de produits locaux) mises
en place par la Maison de la Randonnée « Grande Traversée des Ardennes ».
10.4.2 Hébergements touristiques
Comme base de données principale, nous utilisons les informations présentées par les Maisons du Tourisme, le
syndicat d’initiative de Fauvillers (http://www.fauvillers-tourisme.be/) et le Commissariat Général au Tourisme.
Ces données ne peuvent prétendre représenter la situation exacte et exhaustive du tourisme sur la commune
de Fauvillers. En effet, le milieu touristique est rapidement variable d’une année à l’autre, voire d’un mois à
l’autre ; et la petite taille de la commune peut rapidement fausser les statistiques.
Nous présentons d’autre part, les chiffres relayés par l’IWEPS et le SPF économie mais le changement de
méthodologie entre les années 2014 et 2015 ne nous permet pas de montrer une évolution au-delà de 2014.
Nous présentons donc une évolution jusqu’en 2014. Enfin, la redéfinition des Maisons du Tourisme modifie
également les comparaisons possibles puisque la commune a changé de MT.
En outre, pour la commune de Fauvillers et la plupart des communes limitrophes belges et de la maison du
tourisme, « Un avertissement (**) a été ajouté pour préciser que la part des nuitées estimées est supérieure à
25 % du résultat publié. » Aucune autre donnée à l’échelle communale n’est disponible à l’heure actuelle.
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Pour conclure, nous utilisons donc les données récoltées avec précautions pour ne dégager que des tendances
qui représentent la situation actuelle de la commune la plus fidèle possible.
Le syndicat d’initiative et la MT Cap Sûre-Anlier proposent l’offre suivante en décembre 2020 :
Gîte rural

11

Chambres d’hôtes

2

Hôtel

1

Le camping « Beau Rivage » situé à Wisembach a été racheté en 2019 mais n’est pas encore ouvert fin
2020.

Le type d’hébergement le plus fréquent dans la commune est donc le gîte : l’hébergement est tourné vers un
tourisme de proximité, en contact avec l’habitant. Ce constat est renforcé par le fait qu’aucun gîte n’est de
grande capacité (c’est-à-dire pouvant accueillir plus de 15 personnes, définition du Code Wallon du Tourisme).
Il est enfin remarquable que tous les établissements aient 3 épis, ce qui montre leur bonne qualité.
L’hôtel présent sur la commune a également 3 étoiles. Il s’agit du Château de Strainchamps.

Figure 10.18

Evolution du nombre d’établissements d’hébergements (source : IWEPS, 20188)

Cette donnée n’est plus disponible après 2018 ; la dernière augmentation est due à un changement statistique : en 2017 et
2018 les hébergements non autorisés sont également comptabilisés.
8
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Globalement, le nombre d’établissements augmente (notamment grâce aux hébergements non autorisés) dans
toutes les entités, cette tendance étant confirmée par les observations du syndicat d’initiatives sur la commune
de Fauvillers.
10.4.3 Résidences secondaires
Sur les 10 dernières années, une centaine de résidences secondaires ont été déclarées : 33% à Fauvillers,
29% à Bodange, 23% à Tintange et quelques-unes supplémentaires à Strainchamps, Menufontaine,
Wisembach et Honville. A priori, Hotte, Burnon, Sainlez, Malmaison, Warnach et Hollange – soient la moitié des
villages – ne présentent pas de résidences secondaires.
Cependant, bien que sur les 10 dernières années, le nombre de déclarations de nouvelles résidences
secondaires augmente significativement, le nombre total de résidences secondaires continue de diminuer. Il
s’élève en 2019 à 60 ce qui équivaut à 5,7% du nombre de logements total (1.056 en 2019). Cette évolution suit
celle du 1er PCDR où la tendance était déjà à la diminution du nombre de résidences secondaires (-30% entre
1993 et 2004) : avec 75 secondes résidences en 2004, elles représentaient 9,5% de l’ensemble des logements.
A partir de 2020, 82 résidences secondaires sont dénombrées car le règlement a changé et inclut les
chalets et à partir de 2021, les caravanes résidentielles.
10.4.4 Fréquentation touristique
10.4.4.1

Figure 10.19

Nombre de nuitées

Evolution du nombre de nuitées (source : IWEPS, 2018)

Sur la période 2004-2014 : le nombre de nuitées passées sur la commune de Fauvillers est en forte diminution
(-57%), de même qu’au niveau des communes de la MT Cap Sûre-Anlier (-34%) et de la Province (-20%). Par
contre, au niveau de la Wallonie, la baisse est plus faible (-6%) et sur les communes voisines l’évolution est
positive essentiellement due à la commune de Bastogne (+41%).
De 2015 à 2019, contrairement aux autres entités, la commune de Fauvillers semble présenter une baisse des
nuitées. Cependant, comme expliqué en préambule cela peut être dû à la faible quantité de données ou
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alors au fait que les touristes viennent à Fauvillers pour une journée et ne dorment pas sur place. La
forte hausse de la MT correspond seulement au changement de composition des MT.

Figure 10.20

Evolution du nombre de nuitées (source : nouvelle méthodologie, Statbel, IWEPS, 2020)

Enfin, on peut citer le cas particulier du tourisme lié aux scouts, très nombreux sur la commune, avec environ
une vingtaine de camps chaque année. Avec l’ancienne maison du tourisme, une boîte à camp et un
« monsieur » camp avaient été mis en place afin de faciliter les séjours des scouts.

Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nombre de camps Nombre de Scouts
15
643
15
533
19
898
14
615
23
927
25
1104
17
environ 1000
environ 50
1023

Tableau 10.11 Evolution du nombre de scouts sur la commune (source : administration communale, décembre 2020)

10.4.4.2

Nombre d’arrivées et durée de séjour

Les communes de Martelange et Léglise n’ont pas de statistiques au SPF car leurs données sont trop peu
significatives. Pour information, l’année 2018 est la dernière année pour laquelle des statistiques sur les
arrivées au niveau communal seront disponibles au SPF.
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Figure 10.21

Nombre d’arrivées touristiques aux niveaux régional
et provincial (source : ancienne méthodologie,
Statbel, 2018)

Figure 10.22

Nombre d’arrivées touristiques aux niveaux de la
maison du tourisme, des communes voisines et de
Fauvillers (source : ancienne méthodologie, Statbel,
2018)

Le nombre d’arrivées (enregistrées à chaque fois qu’un touriste se présente dans un hébergement collectif et y
séjourne au moins 1 nuit) est variable d’une entité à l’autre sur la période 2004-2014.
•

Au niveau de la Wallonie, les arrivées ont augmenté de 17%

•

Au niveau de la Province, les arrivées ont légèrement diminué de près de 4% mais semblent
réaugmenter depuis 2011.

•

Au niveau de la MT Cap Sûre-Anlier, les arrivées ont globalement diminué de 38% (elles sont en forte
baisse sur la commune de Habay et en hausse sur la commune de Neufchâteau).

•

Au niveau des communes voisines, les arrivées ont augmenté de 26% grâce à la commune de
Bastogne.

•

Au niveau de la commune de Fauvillers, les arrivées ont diminué de près de 13% mais semblent
réaugmenter depuis 2011 (plus grand nombre d’arrivées depuis 2005) suivant la même évolution que la
Province.

L’étude des données de Statbel de 2015 à 2018 (les dernières disponibles au niveau communal) montre
une variabilité étonnante au niveau de la commune, des communes voisines, de la MT Cap Sûre-Anlier
et même de la Province. Il nous semble donc peu pertinent de les présenter telles quelles.
On peut cependant relever que sur la commune, le nombre d’arrivées est difficile à constater vu que les
principales attractions sont gratuites : promenades en forêt, sentiers balisés…
La fréquentation de la MT Cap Sûre-Anlier a augmenté fortement de 2004 à 2015 en étant multiplié par 3,
malgré quelques variations. Avec la nouvelle définition des maisons de tourisme, la fréquentation a encore plus
fortement augmenté (x1,5) ces 2 dernières années. On observe également la même augmentation sur la MTP
Bastogne avec une fréquentation supplémentaire de près de 25%. En 2019 et en 2020, cette fréquentation
physique amorce une diminution.
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Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tableau 10.12
2018, 2021)

Nombre de
Nombre de
personnes ayant
personnes ayant
fréquenté la MTP fréquenté la MTP
Forêt d'Anlier
Bastogne
1.470
2.640
107.135
2.877
115.308
4.760
132.543
2.882
178.056
3.886
218.376
3.967
151.128
4.991
173.284
5.568
168.267
4.870
177.352
3.469
168.414
4.325
148.604
6.043
132.622
6.313
7.974
5.371
4.471

Taux de fréquentation des maisons du tourisme concernant la commune de Fauvillers (source : maisons du tourisme,

Proportion de visiteurs de la MTP
Forêt d'Anlier en 2020
48,20%
25,77%
11,65%
4,45%
0,56%
0,38%
0,18%
0,00%
8,81%

Provenance géographique des
visiteurs
Wallonie
Flandres
Pays-Bas
France
Grande-Bretagne
Allemagne
Luxembourg
Etats-Unis
Autres

Proportion de visiteurs de la MTP
Bastogne entre 2005 et 2016
26,02%
23,03%
12,46%
5,82%
3,93%
3,43%
2,27%
21,34%
1,70%

Tableau 10.13 Nationalité des visiteurs ayant fréquenté les maisons du tourisme concernant la commune de Fauvillers (source : maisons
du tourisme, 2018, 2021)

Au niveau de la MT Cap Sûre-Anlier, un peu moins de la moitié des visiteurs viennent de Wallonie, les
néerlandophones (Flandre et Pays-Bas) représentent environ 37% des visiteurs, les Bruxellois environ 9% et
enfin les 6% restants viennent d’Europe (hors Belgique et Pays-Bas).
Au niveau de la MTP Bastogne, plus d’1/4 des visiteurs viennent de Wallonie, les néerlandophones (Flandre et
Pays-Bas) représentent plus de 35% des visiteurs mais ce qui est remarquable est la proportion des Américains
des Etats-Unis : plus de 1/5ème des visiteurs. Le tourisme de mémoire lié aux guerres mondiales a donc un fort
impact sur le tourisme régional.
Au niveau du syndicat d’initiatives, il semble que 7/10ème des visiteurs le sollicitant soient néerlandophones
(belges et hollandais), les 3/10ème restant plutôt des citadins en quête d’une journée « nature ».
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10.4.5 HoReCa
L’offre en restauration est moins développée que l’offre en hébergement, en 2020, on recense 1
pizzeria-friterie à Sainlez et 2 restaurants à Wisembach et Strainchamps, ce dernier étant étoilé au guide
Michelin. Ces 3 restaurants proposent un service traiteur.
Par contre, quelques commerces proposent des produits locaux : colis de viande, produits à base
d’épeautre, fruits et légumes, produits à base de miel, fromage, pain, chocolats, pâtisseries, lait, œufs,
jus de pommes…
10.4.6 Attractions touristiques de la commune
Ce paragraphe ne présente pas les manifestations culturelles et sportives reprises dans le paragraphe sur les
associations (chapitre 12).
10.4.6.1

Fréquentation des attractions touristiques

Au niveau de la MTP Forêt d’Anlier, les attractions principales sont en lien avec la nature (balades, découverte
des milieux naturels…), les produits du terroir et les productions locales (brasserie, chocolaterie…), l’histoire industrielle mais surtout - liée aux guerres mondiales.
Au niveau communal, le tourisme est lié exclusivement au patrimoine (naturel et architectural) ainsi qu’à
l’histoire et il est délicat de quantifier sa fréquentation (gratuité). Le syndicat d’initiatives note cependant une
hausse de ses sollicitations. Une grande richesse et variété de paysages et de milieux naturels est parcourue
grâce aux nombreux sentiers de randonnées, que ce soit à pied, à cheval ou à vélo.
10.4.6.2
•

Actions du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Projet des massifs forestiers

Veillant à gérer au mieux toutes les facettes de la filière forêt-bois, l’asbl Ressources Naturelles Développement
(RND), sous la tutelle du Commissariat Général au Tourisme (CGT) et du Département de la Nature et des
Forêts (DNF) œuvre depuis 2009 à la valorisation touristique des forêts wallonnes.
Le projet de « massif » préconise de valoriser les « massifs forestiers » dans une logique de produits
touristiques. Quatre « massifs forestiers » développent aujourd’hui un concept qui leur est propre et s’inscrivent
dans une philosophie commune « La Forêt, c’est l’Ardenne ». Ces massifs sont :
o

La Grande Forêt d’Anlier,

o

La Grande forêt de Saint-Hubert,

o

La forêt du Pays de Chimay,

o

La Forêt de la Semois et de la Houille.

La Région Wallonne a confié à RND la coordination des acteurs de terrain. Ses principales missions sont de
fédérer les structures de portage de chaque « massif forestier » afin de valoriser les activités qu’ils proposent au
profit d’un projet commun qui associe, de façon innovante, Tourisme et Forêt, et de développer le concept
générique « Les Forêts d’Ardenne » à l’échelle wallonne.
Concrètement, ce projet cherche à développer une manière commune de communiquer, une signalétique, une
identification des produits liés à la forêt : séjours, événements, grands équipements, valorisation du balisage
pédestre, équestre et cyclo…
En 2018, un événement aura lieu à la Misbour (près du site de l’église mérovingienne sur la commune de
Fauvillers) qui englobera tous les acteurs touristiques présents au niveau du Parc Naturel. Ce lieu de la Misbour
a été choisi comme lieu rassembleur pour le week-end du paysage.
•
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Volet « développement rural et économique » du Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier (PNHSA)

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

Principaux projets de l’axe « tourisme » réalisés par le Parc Naturel à Fauvillers entre 2002 et 2012
En faveur du tourisme en général, on peut retenir :
La publicité liée au Parc en lui-même a des retombées sur chacune des communes qui le composent dont
Fauvillers. Les offres en infrastructures touristiques de la commune apparaissent sur le site internet du Parc.
Un des premiers projets du Parc a été, à l’initiative des Communes de
Fauvillers et de Martelange, le circuit touristique transfrontalier des
Légendes (édité en 4 langues).

Un jeu découvert existe aussi pour faire découvrir ce parcours aux
enfants : « mission Nutons ».
Les projets du Parc sont en général réalisés sur chacune des communes, ainsi le Festival des jardins
transfrontaliers en 2007 (création du jardin de curé à Fauvillers), guide des parcours de pêche, fête du parc en
2010, animations pédagogiques, formations des guides de terroir, circuits balisés, journal du parc,
randonnailles… Parfois quelques-uns de ces projets ont eu lieu sur la seule commune de Fauvillers : fête
inaugurale du Parc en 2003, lagunage de Warnach (avec l’aspect pédagogique), balade sonore « les richesses
de Tintange ».
Pistes d’actions de l’axe « tourisme » envisagées par le Parc Naturel à Fauvillers
Le plan de gestion 2013-2023 du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (PNHSFA), sur base du diagnostic du
territoire pour le 3ème axe « développement rural et économique » a défini 8 grandes priorités dont 4 en faveur
du tourisme :
•

Développer l’offre de randonnées
o
o
o

•

Etre à la pointe des nouvelles technologies
o
o
o

•

Promouvoir le Circuit des Légendes
Vendre les circuits en partenariat avec les agences de randonnées
…

Développer une version mobile du site internet du Parc naturel
Développer de nouveaux outils virtuels de promotion touristique
Maintenir à jour le réseau de bornes interactives et les terminaux associés

Développer de nouveaux produits touristiques et culturels
o
o
o

Développer l’accueil du touriste moins valide
Encourager une politique événementielle
…
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•

Développer l’accueil de qualité
o
o

10.4.6.3

Sensibiliser et instruire un réseau de guides spécifiques au territoire du Parc
Développer un accueil touristique à la Maison du Parc
Sentiers de randonnées pédestres

Près de 150 km de chemins et de sentiers sont balisés sur la commune.

Figure 10.23

Carte randonnées pédestres balisées (source : CGT, 2018)

3 sentiers pédestres sont balisés sur la commune :
•

Promenade 2 du Cheslot (12,7km) (FV004)

•

Promenade 1 de la Strange (16,9km) (FV003)

•

Promenade de la Misbour (21,5km)

À l’été 2020, les dépliants de ces 3 balades ainsi que celle de la Mémoire civile ont été réactualisés.
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2 autres sentiers se situent en grande partie sur la commune :
•

« Flânerie entre bois et prairies » (12 km - 3h20) : balade ponctuée de superbes panoramas située
dans un écrin naturel vallonné. Au départ de Fauvillers, cette boucle travers la forêt d’Anlier et passe
par Wisembach.

•

« Le trésor de la Misbour » (16 km - 4h40) : cette boucle part et arrive à Fauvillers et permet de
découvrir les paysages de la forêt d’Anlier des communes de Fauvillers et Léglise. A partir de la maison
du Parc, la promenade des 3 clochers permet de découvrir Warnach et le site classé de "In der Laach
unter dem Mulenbusch Leiteischt sur la route d’Oeil.

Passion Rando propose un recueil de randonnées
(en français et en néerlandais) dont une à Fauvillers.
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Le PN de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier propose un
grand nombre d’informations sur les milieux naturels
de la commune. Notamment, une balade sonore :
« Les richesses de Tintange » valorise à la fois
l’environnement et le patrimoine culturel de ce
village.

Le site classé du taillis de chêne à Œil, la réserve naturelle de la Basseille et le Pâchis à Fauvillers sont
également mis en valeur par le syndicat d’initiative et la maison du tourisme.
10.4.6.4

Sentiers de VTT

Le pré-RAVeL9 L618 traverse du nord au sud-est toute la commune. Il cumule aussi les fonctions de ligne
EuroVelo 5 et de véloroute grandeur nature W9. Son aménagement en RAVeL est prévu en 2021 (panneautage
déjà effectué). La commune participe également à la création d’un réseau de points-nœuds au niveau provincial.
La commune devrait être parcourue par plusieurs circuits.

2 circuits de VTT se situent en grande partie sur la commune :

9

•

Au départ de Fauvillers (15 km - 1h30), ce tour familial à travers les bois passe de résineux en feuillus
et offre plusieurs beaux points de vue sur Fauvillers et sa campagne.

•

Au départ de Martelange (26km - 2h40), cette randonnée forestière commence par une belle côte. Une
fois sur la voie du tram, le circuit est plus calme et permet d'admirer le paysage.

Pour plus de cohérence, le pré-RAVeL est dénommé RAVeL dans l’ensemble du document PCDR
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Le parc naturel valorise également le parcours « cyclOlégendes » sur la même
boucle que le circuit des légendes, à l’attention des cyclistes VTC.

10.4.6.5

Pêche

La société royale des pêcheurs réunis fédère les pêcheurs de la commune sur
la Sûre et la Strange.

Figure 10.24

10.4.6.6

La Sûre depuis Bodange (source : JML, 2018)

Lac de la Haute-Sûre (Grand-Duché du Luxembourg)

Le lac date de 1961 et se trouve à 1 km à l’ouest d’Esch-sur-Sûre, au centre du Parc Naturel de la Haute-Sûre.
Ce lac d’une superficie de 380ha assure non seulement un approvisionnement en eau potable et en électricité,
mais il constitue en outre un superbe domaine de loisirs situé à une vingtaine de kilomètres de la commune de
Fauvillers. En dehors de la zone protégée à 5 km du barrage principal toute une gamme de sports nautiques
comme la natation, le canotage, la plongée, la planche à voile et la voile sont praticables. Des excursions en
bateau solaire attirent également beaucoup de touristes.
10.4.6.7

Tourisme culturel

3 circuits historiques ont été mis en place sur des initiatives citoyennes.
•

Dans le cadre du 1er PCDR, les panneaux de la mémoire du tram le long du RAVeL permettent de
découvrir l’histoire locale liée au tram. Le volet immatériel : respect des faits historiques et transmission
des savoirs intergénérationnels existe aussi sous forme sonore sur le site du Parc Naturel.

•

A Sainlez, l’asbl « Mémoire civile 1940-1945 » a installé un musée dans un ancien fournil et créé un
sentier (avec des panneaux) retraçant les bombardements de décembre 1944, du point de vue des
civils qui l’ont subi. Une commémoration a lieu tous les 26 décembre. Un projet de reconstitution d’un
baraquement en tunnel est en cours afin de permettre d’accueillir des groupes et de renforcer ce travail
de mémoire.

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

227

•

A Bodange, un itinéraire (circuit avec panneaux) sur la résistance héroïque des chasseurs ardennais en
1940 existe également et propose notamment un beau point de vue sur la Sûre et la présentation d’un
fortin (abri bétonné).

Figure 10.25

Panneau de la mémoire du tram à Wisembach et Musée de la mémoire civile à Sainlez (source : JML, 2018)

Figure 10.26

Bunker et Panneau sur les chasseurs ardennais à Bodange (source : JML, 2018)

Le Circuit des légendes passant à Bodange et Tintange et le village disparu de Romeldange, mis en valeur par
la balade sonore : « Les richesses de Tintange », valorisent à la fois l’environnement et le patrimoine culturel de
la commune.
Pour rappel 79 bâtiments sont inventoriés à l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier ce qui indique un
important potentiel de tourisme lié au patrimoine. Dans le cadre du 1er PCDR, un inventaire du petit patrimoine a
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été recensé. Le Cercle d’Histoire et d'archéologie de la Haute-Sûre œuvre pour la (re)connaissance du
patrimoine local et a notamment recensé tout le patrimoine religieux.
Enfin, pêle-mêle, on peut citer le polissoir néolithique présenté à l’Eglise St Raymond à Hollange, les fermes du
18ème siècle à Bodange, le château de Strainchamps et le Moulin de Hollange…
En plus des principales manifestations se déroulant à Fauvillers (Cf. Chapitre 12), des expositions d’art religieux
(organisées par la communauté des Frênes) ont également lieu à Warnach ; la Commune a participé au projet
régional « Wallonie week-end bienvenue » en 2016.
En 2018, le village de Sainlez a été valorisé lors du week-end insolite et des randonnailles.
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10.5 Synthèse générale sur les principales forces et faiblesse des secteurs
économiques significatifs de la commune
10.5.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS
FAIBLESSES
Une répartition sectorielle sensiblement différente des autres entités avec une plus grande
représentation du secteur primaire (agriculture).
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■

18% des travailleurs (salariés et indépendants) sont dans le
secteur primaire, 16% dans le secteur secondaire et 66%
dans le secteur tertiaire.

■

Le secteur primaire est plus représenté sur la commune
que dans les autres entités.

■

Le secteur primaire est en
plus forte décroissance à
Fauvillers
que
dans
les
communes voisines.

■

Le secteur secondaire est représenté pour moitié par des
indépendants et pour moitié par des salariés, travaillant dans
le domaine de la construction pour 80%.

■

Le secteur secondaire est peu
diversifié
et
en
forte
décroissance.

■

Une zone d’activité économique mixte située à Malmaison
existe.

■

La
zone
d’activité
économique mixte est peu
développée (moins de 30%).

■

Dans le secteur tertiaire à l’échelle de la commune, les 2
principaux domaines d’activités pourvoyeurs d’emplois
salariés sont l’administration générale (27% des postes) et
les activités liées à la santé et à l’aide sociale (21% des
postes). 1/3 des indépendants sont des professions libérales
largement représentatives du domaine de la santé.

■

Le commerce est peu présent
sur la commune, les habitants
se déplaçant préférentiellement
vers Bastogne et Arlon.

■

Le secteur tertiaire bénéficie d’une plus forte augmentation
que dans les autres entités.

■

L’Agence de Développement Local Martelange-FauvillersVaux-sur-Sûre-Léglise est l’acteur principal au niveau supra
communal en matière d’économie. En plus d’un répertoire
des acteurs économiques, l’ADL accompagne les entreprises
locales, est un cadre de rencontres et propose des
formations... Elle propose des offres (coffrets cadeaux,
plateforme d’achat en ligne…) soutenant les produits
locaux et les commerces de proximité.
■

Le nombre d’établissements
diminue, contrairement aux
autres
entités,
et
sont
composés principalement de
moins de 4 salariés.
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Un secteur agricole revendiquant ses traditions mais subissant les tendances actuelles et l’influence
des pratiques grand-ducales.
■

La surface agricole au plan de secteur
(comme au plan d’occupation du sol)
représente environ 44% de la surface du
territoire soit 3.250ha (3.265ha).

■

La Surface Agricole Utile est en constante
diminution et atteint 2.273ha en 2019, soit une
des plus faibles proportions de la microrégion.
L’érosion du secteur agricole semble donc plus
marquée sur la commune.

■

Les surfaces toujours couvertes d’herbes
représentent 62% de la SAU sur la
commune de Fauvillers en 2019.

■

La commune de Fauvillers a une position
intermédiaire entre les communes voisines belges
tournées vers l’élevage (avec des surfaces
toujours couvertes d’herbe semblables) et les
communes voisines grand-ducales tournées vers
les cultures arables (avec des surfaces toujours
couvertes d’herbes deux fois plus faibles).

■

Le nombre d’exploitations s’élève à 39 en
2019 (Statbel) et sont plutôt situées
dans la partie nord de la commune.

■

Le nombre d’exploitations (53 en 2006, 39 en
2019) ne cesse de diminuer comme en Wallonie
et dans les communes voisines mais moins
fortement que dans la région agricole de
l’Ardenne.

■

La surface moyenne des exploitations
atteint 58ha en 2019 et est comparable à
celle de la microrégion. Elle est en
augmentation.

■

En 2020, 63 agriculteurs travaillent sur
le territoire communal, 36 sont
Fauvillersois, les autres étant domiciliés
dans les communes de Bastogne,
Bertogne,
Houffalize,
Léglise,
Libramont, Sainte-Ode et surtout Vauxsur Sûre.

■

Selon les acteurs de terrain, on observe un
certain nombre d’exploitations reprises par les
grands-ducaux, qui pratiquent alors un type de
culture intensif.

■

En 2020, 2 ou 3 agriculteurs sont
Luxembourgeois et l’un d’entre eux est une
société gérant beaucoup de terrains à Hotte et
Menufontaine.

■

Le prix des terrains agricoles a fortement
augmenté pouvant entrainer un problème d’accès
à la terre pour les agriculteurs belges.

■

Il n’y a plus d’agriculteurs de moins de 35 ans et
ceux de moins de 45 ans sont en constante
diminution, d’où la diminution du nombre
d’exploitations.

■

Les agriculteurs les plus âgés n’ont pas de
repreneur connu.

■

L’élevage bovin extensif est dominant
mais en constante diminution : en 2019,
5.304 bovins sont recensés et sont
présents dans 79% des exploitations

■

Des

poulaillers

se

sont
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récemment
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installés sur la commune et rassemblent
près de 40.000 volatiles en 2019.

232

■

Des actions sont réalisées par le comice
agricole Bastogne – Sibret – Fauvillers
ainsi que par la Commune en faveur des
agriculteurs.

■

Le Parc Naturel soutient les initiatives de
diversification : autonomie alimentaire,
produits du terroir, vente directe, gîtes à la
ferme, marchés du terroir… et surtout la
filière épeautre.

■

Les initiatives de diversification sont de
plus
en
plus
nombreuses,
essentiellement parmi les agriculteurs
Fauvillersois.

■

En
2010,
56%
des
agriculteurs
participaient à des mesures agrienvironnementales ce qui est supérieur
aux autres entités.

■

L’agriculture biologique est présente. En
2019, 6 exploitations sont certifiées, soit
plus
de
15%
des
exploitations
fauvillersoises.
La forêt est quasiment exclusivement privée.

■

La surface forestière au plan de secteur
(comme au plan d’occupation du sol)
représente environ 44% de la surface du
territoire soit 3.391ha (3.313ha).

■

Le taux de boisement est supérieur ou égal
à celui de la Région et de la Province.

■

Il manque des commerces locaux pour valoriser
les productions locales et soutenir la
diversification.

■

4% de la forêt sont publiques : 72ha
appartiennent à la Commune de Fauvillers et
55ha à la Région wallonne, à la Commune de
Léglise, à la Ville d’Arlon et à la Fabrique d’église
de Sainlez.

■

75% de la forêt communale est certifiée
PEFC (54ha).

■

La forêt communale est composée pour
83% de résineux (Epicéas) et 17% de
feuillus (Hêtres).

■

Le système de gestion (gruerie) de la forêt
d’Anlier
est
source
de
revenus
complémentaires bien qu’irrégulière.

■

De par sa faible surface, le bois est source de peu
de revenus pour la commune.

■

La forêt privée s’étend sur 3.178ha
correspondant à 1.038 propriétés.

■

La forêt privée est à 85% constituée de propriétés
de moins de 5ha représentant 997ha.
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■

Depuis 2018, la Cellule d'Appui à la Petite
Forêt Privée propose une aide à la gestion
aux petits propriétaires privés.

■

6 propriétaires possèdent 410 ha de forêt
certifiée PEFC sur la commune de
Fauvillers.
Le tourisme fauvillersois est porté par de nombreux acteurs à différentes échelles et bénéficie de
nombreux atouts touristiques régionaux.

■

La Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
et le Syndicat d’Initiative de Fauvillers
sont les acteurs locaux du développement
touristique.

■

Ces acteurs travaillent en synergie avec le
Parc Naturel (et notamment le projet
Massif), le CGT, la Région et toute
structure valorisant le tourisme dans la
région.

■

Le nombre de sollicitations vers le syndicat
d’initiatives
semble
augmenter
ces
dernières années.

■

La fréquentation touristique semble
augmenter à tous les niveaux, en
particulier au niveau de la MT Cap SûreAnlier.

■

Les touristes sont majoritairement belges
(wallons puis flamands) puis européens,
avec une exception sur Bastogne avec une
forte fréquentation par les Américains des
Etats-Unis.

■

De très nombreux sentiers balisés existent
et sont valorisés sur la commune (+/150km) :
RAVeL du nord au sud
Sentiers pédestres
Circuits VTT

•
•
•
■

Ces sentiers bénéficient de la grande
qualité des paysages naturels de la
commune.

■

Le tourisme de mémoire (proximité de
Bastogne) et le lac de la Haute-Sûre au
Grand-Duché du Luxembourg attirent des
touristes sur la commune.

■

Le nombreux petit patrimoine architectural
et religieux des villages est également mis
en valeur grâce à 3 circuits historiques.
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■

La fréquentation touristique semble amorcer une
diminution ces 2 dernières années au niveau de
la MT Cap Sûre-Anlier
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L’hébergement est peu diversifié et peu nombreux mais de qualité et en augmentation.
■

En 2019, 14 établissements de proximité
sont recensés dont 11 gîtes, 2 chambres
d’hôtes et 1 hôtel.

■

Le nombre d’hébergements
augmentation.

■

Tous les hébergements sont classés : 3
épis pour les gîtes et étoilés pour les
hôtels.

■

Le nombre de résidences secondaires est
en diminution et représente moins de 6%
des logements.

■

Le nombre de scouts a fortement
augmenté jusqu’en 2018 et semble se
stabiliser à environ 1000 par an.
L’offre en HoReCa est de bonne qualité mais très peu développée.

■

2 restaurants dont l’un est étoilé ainsi qu’1
friterie-pizzeria composent l’offre en
restauration.

■

Quelques points de vente liés à une
production locale proposent des produits
du terroir.

est

■

Le camping de Wisembach, récemment racheté
n’est toujours pas ouvert fin 2020.

en

■

Les établissements liés à la restauration sont très
peu nombreux et aucun n’est situé à
Fauvillers.

10.5.2 Acteurs et partenaires de la commune
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■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Agence de Développement Local

■

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

■

Idelux

■

Comice agricole Bastogne – Sibret – Fauvillers

■

Commission communale de l’agriculture

■

DNF

■

CAPFP

■

SRFB

■

CGT

■

Maison du Tourisme Haute-Sûre Forêt d’Anlier

■

Maison du Tourisme du Pays de Bastogne

■

Syndicat d’Initiatives de Fauvillers

■

Associations en lien avec les secteurs économiques
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10.5.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
■
•
•
■
•
•

Mesures d’aménagement du SDC
Mesures sollicitant la modification du plan de secteur notamment pour la Zone d’Activités
Economiques Mixtes (ZAEM)
Mettre en œuvre la ZAEM
Objectifs opérationnels du PST
Etre une commune au sein de laquelle les activités économiques offrent un développement pour
tous et des emplois de qualité
Etre une commune qui développe une offre touristique durable
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11.

Services collectifs

11.1 Services publics généraux
11.1.1 Maison communale
Adresse : Place communale, 312 à 6637 Fauvillers
L’Administration communale propose des horaires adaptés aux demandes de la population notamment sur
rendez-vous.
11.1.2 Bibliothèque
Le bibliobus, cofinancé par la Province de Luxembourg et la Commune, passe 1 fois par mois dans 6 villages (à
2 dates différentes) et est fréquenté par environ 150 habitants (145 en 2019).
11.1.3 EPN
Le Plan de Cohésion Sociale propose un Espace Public Numérique dans les locaux du CPAS. Une fois par
semaine (le vendredi après-midi), des ordinateurs sont disponibles pour toute personne préalablement inscrite.
Des cours d’informatiques y sont aussi dispensés.
11.1.4 La Poste
Elle est située rue de la Misbour, 371, à Fauvillers.

11.1.5 Parc à conteneurs
Un parc à conteneurs est mis à la disposition des habitants des communes de Fauvillers et de Martelange. Il est
situé à proximité de l’échangeur avec la RN4 à Warnach. Cf. Chapitre 5
11.1.6 Commissaire voyer
Les commissaires voyers, répartis sur l’ensemble du territoire provincial, sont chargés de la police de la voirie
vicinale. Leur rôle consiste à veiller à l’observation des dispositions législatives et réglementaires qui tendent à
prévenir la détérioration des chemins ou leur usurpation par les riverains.
La commune de Fauvillers fait partie de la zone est ainsi que Arlon, Attert, Bastogne, Bertogne, Gouvy,
Houffalize, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre et Vielsalm.
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11.1.7 Services de sécurité
11.1.7.1

Zone de police
Le poste de police de Fauvillers fait partie de la Zone de Police Centre Ardenne qui couvre
les 8 communes suivantes : Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Léglise, Libramont-Chevigny,
Neufchâteau, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre. Ce territoire représente plus de 100.000ha et
environ 45.000 habitants.
1,5 agents de quartier sont affectés au territoire de Fauvillers en 2017 (1 agent à plein
temps et son responsable à mi-temps avec la commune de Léglise).
Le poste de police de Fauvillers est situé rue de la Misbour, 379A à Fauvillers.

11.1.7.2

Service Régional d’Incendie (SRI)
En juillet 2015, le Service Régional d’Incendie (SRI) a été réorganisé en 34
zones. La commune de Fauvillers dépend du SRI de la zone de secours
Luxembourg, du Groupement Est et de la Caserne n°3 de Bastogne. Cette
caserne s’occupe d’une partie de la ville de Bastogne, des communes de
Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre, ainsi que des villages de
Prelle et Winville. Cela représente environ 58.000ha et 27.000 habitants. 7
pompiers professionnels, 37 pompiers volontaires et 11 stagiaires sont prêts à
intervenir. 2 ambulances SMUR y sont rattachées.

11.2 Indices de cohésion sociale et du bien-être
11.2.1 Indicateur Synthétique d’Accès aux Droits Fondamentaux (ISADF)
Ce paragraphe a été remplacé par l’indicateur le plus récent.
Elaboré en 2018 par l’IWEPS, l’ISADF reflète l’accès effectif de la population de chaque commune francophone
aux droits fondamentaux, pour contribuer éventuellement à l’établissement d’un diagnostic local de cohésion
sociale et à l’identification de besoins locaux.
Il fournit ainsi un des critères objectifs au subventionnement des communes pour la mise en œuvre de leur plan
d’actions 2020-2025.
Les droits fondamentaux sont déclinés selon 13 droits :
1. le droit à un revenu conforme à la dignité humaine
2. le droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité
3. le droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d’être atteint, à l’aide médicale
4. le droit à la sécurité sociale, à l’assurance santé, à la protection sociale, à l’aide sociale, aux prestations
familiales
5. le droit à l’éducation, à l’enseignement et à la formation continue
6. le droit à l’information, à l’usage du numérique, des technologies de l’information et de la
communication
7. le droit à un logement décent et adapté, à l’énergie et à l’eau

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

237

8. le droit à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté
9. le droit à la mobilité
10. le droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables, à la formation professionnelle ; droits
syndicaux
11. le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à la conciliation vie familiale et vie professionnelle
12. le droit à la participation citoyenne et démocratique
13. le droit à l’épanouissement social et culturel
Afin de permettre à chaque commune de visualiser aisément sa position par rapport à d’autres entités, l’IWEPS
a élaboré des polygones appelés « radars » sur la base des indicateurs de chaque commune. Plus la surface
est étendue, mieux la situation est.
Pour construire ces données, chacun des droits sont calculés par une sélection d’indicateurs choisis pour leur
univocité, leur pertinence, leur disponibilité spatiale et temporelle, leur capacité de discrimination
intercommunale, leur facilité de compréhension, leur simplicité et leur fiabilité. Au total, 28 indicateurs sont pris
en compte.

Figure 11.1

Radar en matière d’ISADF (source : IWEPS, 2020)

Le score total de Fauvillers est de 0,78. Cela situe la commune au 65ème rang des communes wallonnes (sur
253) ; Martelange atteint le 175ème rang, Bastogne le 123ème rang, Léglise le 13ème rang et Vaux-sur-Sûre le
12ème rang. L’ensemble de la microrégion bénéficie donc de scores ISADF très hétérogènes. Comme dans de
nombreuses statistiques, la commune de Fauvillers a une position intermédiaire.
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Figure 11.2

Score ISADF total en Région wallonne (source : IWEPS, 2020)

Si on compare à la Région et aux communes voisines, les meilleurs indicateurs de la commune de Fauvillers
sont l’environnement et l’éducation (seule la commune de Vaux-sur-Sûre est meilleure). Ensuite, 5 autres
indicateurs sont bons : l’alimentation saine (seule la commune de Léglise est meilleure), la protection sociale et
le droit au travail (seules les communes de Vaux-sur-Sûre et Léglise sont meilleures) puis le droit au logement
et à la santé. Les indicateurs les plus faibles sont le revenu (le moins bon de la microrégion) et la mobilité
(indicateur presque nul).
Le droit au revenu est faible essentiellement à cause
de la différence entre le revenu médian et le RIS (cet
écart entre les plus bas et les plus hauts revenus a
d’ailleurs été identifié au chapitre 9.9) et dans une
moindre mesure à cause du revenu médian des
familles monoparentales.

Le droit à la mobilité est très faible car la commune de Fauvillers n’est pas considérée comme une polarité de
base et n’est pas située à proximité piétonne d’un arrêt de transport en commun bien desservi (bus fréquents,
métro, tram ou train)
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11.2.2 Plan de Cohésion Sociale (PCS)
Le PCS s’inspire du concept de cohésion sociale du Conseil de l’Europe. Ce
Conseil s’est doté en 2010 d’une nouvelle stratégie pour la Cohésion Sociale
traduite au niveau de la Wallonie par le PCS.
La Commune de Fauvillers a adhéré à ce Plan en 2009 et l’a renouvelé en
2014. L’Indicateur Synthétique d’Accès aux Droits Fondamentaux (ISADF) sert
à évaluer la situation de départ.

Le PCS de la commune de Fauvillers a pour finalité d’assurer le bien – être de tous et principalement des
publics les plus défavorisés. Il vise le développement de la citoyenneté par la participation à la vie communale,
il favorise les relations et accroît la solidarité intergénérationnelle. Il tente de réduire les inégalités sociales et
tente plus particulièrement de permettre aux personnes isolées de sortir de chez elles, de vaincre l’isolement,
de favoriser l’intégration sociale et professionnelle. Ce PCS permet de faire le lien entre tous les partenaires
socio-culturels de la Commune et leurs actions respectives.
Sur la commune, en 2016, les actions les plus importantes sont l‘aide à la recherche d’emploi, la mobilité (grâce
notamment à l’organisation de cours théoriques du permis de conduire), l’information, l’accès à un logement
décent, l’aide alimentaire, la lutte contre l’isolement, la solidarité intergénérationnelle et la citoyenneté. Le PCS
a permis d’identifier des problématiques particulières comme l’accueil des Mineurs Etrangers Non
Accompagnés (MENA), l’augmentation du nombre de jeunes bénéficiaires du RIS sans formation et
l’augmentation des dossiers de médiations de dettes. Le PCS permet de soutenir les projets du CPAS
concernant les enfants précarisés (collecte de jeux, participation aux frais de séjour des classes vertes, aux
frais médicaux…), le développement de l’épicerie sociale... En 2018, les PCS de Martelange et Fauvillers ont
créés un Repair Café.
Une fois par mois, des bénévoles réparateurs se rassemblent dans les
différentes salles de village de la Commune. Les citoyens peuvent venir
avec tout type d’objet du quotidien qui nécessite une réparation. Le but est
de réparer ensemble, afin de créer un moment de partage d’expériences.

En 2020, le PCS a été renouvelé et propose 9 actions.
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•

Organiser des ateliers d’aide à la rédaction de CV, lettre de motivation… en partenariat avec
Infor Jeunes Luxembourg

•

Distribuer la life box et informer quant à son utilité

•

Sensibiliser les jeunes sur les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux en partenariat avec
Infor Jeunes Luxembourg

•

Organiser et animer le Conseil Consultatif des Jeunes

•

Organiser et animer le Conseil Consultatif des Aînés

•

Mettre en place un repair café en partenariat avec le CPAS

•

Permettre l’accès aux nouvelles technologies en partenariat avec l’EPN mobile de la Province de
Luxembourg

•

Fournir un moyen de transport individuel et collectif en partenariat avec le CPAS
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•

Former au code de la route des publics qui n’ont pas les moyens de financer leur formation euxmêmes ou via leurs parents (Cf. CPAS)

11.2.3 Indice des Conditions de Bien-Etre (ICBE)
L'ICBE est un indice synthétique qui propose une première étape vers une mesure du bien-être en Wallonie,
partant d'une identification concertée de ses composantes dans le cadre d'une vaste consultation citoyenne et
d'une vision raisonnée du bien-être.
A ce stade, l'ICBE s'apparente à une mesure des conditions matérielles de vie et de qualité de l'environnement
de vie, au sens large, dans lequel évoluent les individus. Il est calculé au niveau des 262 communes wallonnes
et de la région.
L'ICBE est le résultat d'une moyenne simple de 60 indicateurs clés déclinés par commune, standardisés et
classés en 8 familles : moyens de vie, cadre de vie, relations avec les institutions, relations entre les personnes,
équilibres sociaux, équilibres personnels, sentiment de bien-être/mal-être et engagement dans la société.

Figure 11.3

ICBE dans la commune de Fauvillers par rapport à la Province de Luxembourg (source : IWEPS, 2018)

Avec un indice des conditions de bien-être de 0,61, Fauvillers est au-dessus de la moyenne de la Région
wallonne (0,57) et des communes voisines (excepté celle de Vaux-sur-Sûre). Elle se positionne au 71ème rang
(sur les 262 communes wallonnes). Cependant, les indices nuancent un peu plus ce résultat. La commune
semble particulièrement bien fonctionner dans les domaines suivants : logement, espaces naturels et
environnement, sécurité, emploi, relations familiales, revenu et pouvoir d’achat, équité dans l’accès à la santé et
engagement dans la société. Les points faibles sont relevés dans les domaines suivants : équité dans l’accès à
un emploi de qualité et à un revenu décent, gestion des temps de vie, sentiment d’être heureux/malheureux,
commerces de proximité, fonctionnement des institutions et gestion publique et surtout mobilité.

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

241

Tableau 11.1

Processus démocratique

Relations familiales

Equité dans l'accès à la santé

Equité dans l'accès à un emploi de qualité

Equité dans l'accès à un revenu décent

Gestion des temps de vie

Sentiment d'être heureux <> malheureux

Engagement dans la société

0,6 0,4 0,61 0,4 0,8
0,7
0 0,97 0,2 0,9
0,8 0,2 0,8
0 0,9
0,8
0 0,98
0 0,8
0,6 0,6 0,48 0,6 0,7
0,6
0 0,92
0 0,8

Fonctionnement des institutions et gestion publique

Revenu et pouvoir d'achat

0,6
0,8
0,9
0,9
0,7
0,7

Communication

Emploi

0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,3

Sécurité

Enseignement / formation

0,4
1
0,6
0,7
0,5
0,6

Commerces de proximité

Logement

0,6
0,5
0,6
0,5
0,7
0,2

Espaces naturels et environnement

Santé et soins

0,57
0,61
0,64
0,61
0,59
0,55

Mobilité

indicateur composite par somme des indicateurs

communes
Moyenne régionale
Fauvillers
Vaux-sur-Sûre
Léglise
Bastogne
Martelange

0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,7

0,49
0,08
0,14
0,34
0,32
0,23

0,5
0,5
0,6
0,4
0,7
0,8

0,5
0,8
0,9
0,7
0,5
0,4

0,6
0,7
0,7
0,5
0,6
0,9

0,63
0,53
0,84
0,86
0,67
0,59

0,67
0,48
0,54
0,41
0,66
0,58

0,6
0,4
0,7
0,5
0,8
0,6

0,54
0,29
0,68
0,16
0,46
0,12

0,3
0,4
0,2
0,3
0,2
0,2

Composantes de l’ICBE de Fauvillers comparées aux communes voisines (source : IWEPS, 2018)

11.2.4 Communes en difficulté de croissance (Stratégie territoriale 14/11/2016, Idelux)
Après l’avis défavorable émis par plus de la moitié des communes de la Province de Luxembourg concernant la
proposition de SDER en 2013 (Cf. Chapitre 4), une étude a été faite pour mieux comprendre les dynamiques
territoriales en milieu rural. Suite à cette étude, il est apparu que certaines communes se démarquent
négativement selon les critères utilisés pour les décrire et qu’elles nécessitent donc des aides spécifiques. La
Stratégie territoriale vise à identifier de manière objective les 6 communes les plus en « difficulté de
croissance ». La commune de Fauvillers est classée au 26ème rang des communes en difficulté de croissance
(sur les 44 communes de la Province).
11.2.5 Charte de l’égalité des chances
La Commune de Fauvillers est signataire de la Charte de l’égalité
des chances depuis 2013. C’est un outil de promotion de la
diversité et de l’égalité de la compétence de la DGO5 « Action
sociale » pour lutter contre certaines formes de discrimination
(Décret du 6 novembre 2008).

11.2.6 Synthèse des indices
Ces différents indice et études montrent que de manière générale, la commune de Fauvillers se situe
dans la moyenne favorisée des communes wallonnes. Plus finement, quelques indicateurs sont très
élevés : ceux qui sont liés à l’environnement, à l’emploi et au logement notamment. Les Fauvillersois
ont accès aux services de base mais cela masque une grande disparité dans l’accès à ces services tant
financièrement que par l’isolement géographique. De même, les atouts et faiblesses de la ruralité se
retrouvent : environnement de qualité mais difficultés de se déplacer, meilleure alimentation et
sentiment de sécurité mais peu de commerces de proximité…
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11.3 Services économiques
11.3.1 ALE
L’Agence Locale pour l’Emploi a été créée en 1995 sur la commune. Son conseil d’administration est composé
de 6 membres désignés par le Conseil Communal et de 6 membres représentant les organisations qui siègent
au Conseil National du Travail.
Cette asbl qui dépend du FOREM, propose une assistance pour effectuer des aides diverses aux aînés, des
travaux de jardinage (tonte des pelouses), des garderies… Les particuliers, les asbl comme les autorités locales
et les écoles peuvent faire appel à l’ALE.
En 2018, 14 travailleurs (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RIS…) peuvent potentiellement travailler
pour l’ALE. En 2019, 3 travailleurs y sont actifs ; tandis que 4 utilisateurs sont inscrits.
11.3.2 Maison de l’emploi
Il n’y a pas de Maison de l’emploi sur la commune de Fauvillers. La Maison de l’emploi la plus proche se situe à
Bastogne.
En partenariat avec le CPAS et la Commune, l’asbl InforJeunes Luxembourg propose des aides pour la
recherche de travail et de jobs étudiants, lors de permanences...
Mirelux à Libramont collabore avec le CPAS dans certaines situations de recherche active d’emploi.

11.4 Services sociaux
11.4.1 Centre Public d’Action Sociale (CPAS)
Il est situé Place communale, 310, à Fauvillers. Les permanences ont
lieu tous les matins et sur rendez-vous l’après-midi. Le CPAS propose
les services suivants :

•

En matière d’énergie :
-

Allocation de chauffage : sous certaines conditions, le CPAS octroie une allocation, d’un
montant maximum de 210€ par ménage et par année, sur base d’une facture d’achat de
différents types de combustibles.

-

Fonds énergie : le CPAS peut garantir l’accompagnement et l’aide sociale financière
dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies. Il peut ainsi
aider les bénéficiaires qui ont des difficultés de paiement. Ils peuvent également apurer
des comptes en souffrance et prendre des mesures pour une politique énergétique
sociale préventive.

-

Tarif social électricité : le CPAS peut accompagner les personnes dans leur demande
pour bénéficier du tarif social auprès de leur fournisseur d’électricité.

-

Fonds social de l’eau : ce fonds permet d’apurer des factures d’eau lors de difficultés de
paiement attestés par l’enquête sociale.
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•

•

-

Opération MEBAR : subvention de la Région wallonne aux ménages à revenus
modestes pour la réalisation, dans leur logement, de travaux qui vont leur permettre
d'utiliser plus rationnellement l'énergie.

-

Plan d’action préventive énergie : ce plan permet au CPAS d’avoir des fonds pour
l’organisation de séances d’information et de sensibilisation aux économies d’énergie
mais aussi de réaliser des suivis individualisés à domicile avec des propositions
d’améliorations concrètes. Pour ce faire, le CPAS a mis en place une convention avec
le Groupe Action Surendettement de Martelange.

En matière de logement :
-

Le CPAS a la charge du volet social des logements d’insertion communaux de Tintange
et du logement de transit de Fauvillers.

-

Garantie locative : le CPAS peut choisir librement de quelle façon il intervient. Il le fera
généralement en fonction de chaque situation personnelle et sous certaines conditions.

-

Statut de sans-abri : un « sans-abri » qui ne séjourne pas dans un établissement peut
s’adresser au CPAS de la commune où il séjourne de fait. Il peut s’y adresser pour
différentes raisons : le revenu d’intégration, une prime d’installation, une aide médicale
urgente, une aide sociale, financière ou non…

-

Prime d’installation : versée (sous certaines conditions) à toute personne quittant son
statut de sans-abri pour habiter dans un logement.

-

Adresse de référence

-

Le CPAS a acheté un bâtiment afin d’y installer un logement d’urgence (depuis 2019) :
ce logement est accessible à toute personne en situation d’urgence (incendie, violences
conjugales…)

Droit à l’intégration sociale :

Le CPAS a pour mission de garantir le droit à l’intégration sociale aux personnes ne disposant pas de revenus
suffisants et sous certaines conditions légales. Une intégration et une participation maximales à la vie sociale
doivent être recherchées. Le CPAS dispose à cet effet de 3 instruments : l’emploi, le Revenu d’Intégration et le
projet individualisé d’intégration sociale, ou une combinaison de ces instruments.
Le Revenu d’Intégration Social (RIS) est une aide octroyée aux plus démunis par le CPAS : lorsque l’emploi
n’est pas possible ou pas encore possible, cette personne a droit à une prestation financière. En 2019, environ
15 RIS ont été versés chaque mois. En 2020, 27 dossiers RIS ont été établis. Depuis 2006, les
bénéficiaires sont majoritairement des femmes isolées. Cf. Chapitre 9
•

Etrangers :

Toute personne étrangère qui introduit une demande de son statut de réfugié en Belgique a droit à l’aide
matérielle. Après avoir séjourné en centre, elles ont la possibilité de se voir attribuer une place dans une
Initiative Locale d’Accueil. Le CPAS de Fauvillers dispose d’un logement 3 place à cet effet. Les personnes
hébergées sont suivies par les assistantes sociales. Depuis mai 2018, la maison Mayérus accueille le
logement permettant d’accueillir 3 personnes adultes (ou une famille) demandeurs d’asile.
•

Article 60 §7 :

La mise à l’emploi est une forme d’aide sociale permettant au CPAS d’engager un bénéficiaire du revenu
d’intégration sociale afin de le mettre à disposition d’une asbl ou d’une intercommunale. L’objectif est de
réintégrer cette personne dans le régime de la sécurité sociale et de la réinsérer dans le processus du travail : 2
personnes ont bénéficié de cet article (1 en 2017, l’autre en 2018).
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•

Fonds pour la participation et l’épanouissement socioculturel ou Article 27 :

Il s’agit d’augmenter la participation sociale et de rompre l’isolement par le biais d’activités socialement utiles :
travail bénévole, sorties culturelles, activités sportives… Via le fonds pour l’épanouissement socio culturel, le
CPAS peut prendre en charge des factures de frais scolaires, d’affiliation à un club sportif, de musique, des frais
de garderie, des billets d’entrées pour des loisirs. Le but est d’augmenter la participation sociale et de rompre
l’isolement par le biais d’activités sociales.
Depuis 2014, le CPAS de Fauvillers est conventionné avec l’asbl Article 27 : le CPAS achète des tickets
« Article 27 » et les distribue aux personnes en difficultés sociales pour leur permettre d’accéder à la culture.
•

Infor’Jeunes :
Un point Infor’Jeunes existe au CPAS : les jeunes peuvent y consulter
des informations sur différents thèmes qui les concernent : travail mais
aussi, santé, scolarité… Le bus #IJonTour est présent
mensuellement dans les villages de la commune.

•

Plaines de jeux :

Chaque année, le CPAS organise 4 semaines de plaines de jeux durant les vacances scolaires d’été. Environ
150 enfants sont accueillis chaque année et encadrés par des animateurs brevetés dont le CPAS paye la
formation. Ces plaines de jeux sont agréées et subventionnées par l’ONE.
•

Action « Job étudiant :

Une fois par an, durant les congés de carnaval, le CPAS et le PCS invitent les jeunes à venir consulter des
offres d’emploi proposées par des entreprises de la région. Un atelier pour la création de CV est proposé, ainsi
que la simulation d’entretiens d’embauches. Les entreprises sont parfois présentes également pour être en
contact direct avec l’étudiant intéressé.
•

Cours théoriques du permis de conduire :

Une fois par an, durant 5 jours, un formateur vient dans les locaux du CPAS afin de donner toutes les chances
aux personnes de réussir leur examen théorique du permis de conduire, et ce, pour un prix accessible. Les
personnes dans l’impossibilité de dépenser cette somme peuvent faire la demande pour que le CPAS la prenne
en charge.
•

Activités des aînés :

Cf. Chapitre 11.7
•

Médiation de dettes et gestion budgétaire :

Il est possible de faire appel au CPAS afin de réaliser un budget, un plan d’apurement des dettes, des contacts
avec les différents créanciers… Il est également possible de demander une gestion budgétaire, via laquelle le
CPAS prend en charge la gestion de l’ensemble des rentrées et dépenses de la personne. Le but de ce travail
est d’apprendre à mieux gérer ses dépenses, d’anticiper les factures à venir, etc. C’est un travail de
collaboration.
•

Convention avec la maison médicale

•

Epicerie sociale :

Ouverte en 2015 en partenariat avec la croix rouge d’Attert-Fauvillers-Martelange, cette épicerie se situe à
Martelange.
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•

Convention pour les repas à domicile

•

Demandes auprès de la Direction Générale des Personnes Handicapées pour bénéficier
d’une reconnaissance de handicap : ces demandes sont maintenant exclusivement introduites
par internet et uniquement au CPAS voire à la commune.

•

Distribution de denrées alimentaires en collaboration avec l’asbl « AlimenT » (Aide alimentaire
en Province de Luxembourg)

•

Convention Samaritel :
Samaritel est une assistance téléphonique à domicile qui propose un service de
télévigilance à domicile fonctionnant 24h/24 et qui se veut efficace auprès d'une
population essentiellement composée de personnes âgées et/ou handicapées et/ou
malades.

11.4.2 Maison de Volaiville
La Maison de Volaiville accueille une trentaine de
Personnes Adultes Handicapées Mentales. Le
centre de jour se trouve à Fauvillers (Salle Laloy)
et accueille de 20 à 30 résidents. Le centre de nuit
se trouve à Volaiville (commune de Léglise).
Plusieurs activités sont proposées dont :
• La Boulangerie - Pâtisserie est attentive
aux demandes de la clientèle extérieure et
intérieure.
• Le projet triaction permet également
d’intégrer les handicapés à la population
en proposant un service de tri des
déchets.
Souhaitant améliorer encore les possibilités d'épanouissement des résidents et de parfaire leur intégration
sociale (objectif prioritaire défini par le projet individuel de chaque résident), la Maison de Volaiville coordonne
divers partenariats notamment avec les écoles (maternelles et primaires) communales et participe aux
manifestations communales.
11.4.3 Edelweiss
A Hollange, cette asbl agréée accueille et/ou héberge des jeunes de 0 à 18 ans en difficulté sociale et familiale
placés par le Service de l'Aide à la Jeunesse, le Service de Protection Judiciaire ou le Juge de la jeunesse. Elle
propose également une aide éducative. Ce centre peut accueillir 15 jeunes.
11.4.4 Vieux Moulin de Strainchamps
Cette asbl est un service d’accueil et d’aide éducative pour les 0-18
ans placés sous mandat d’une autorité administrative ou judiciaire
(Service de l'Aide à la Jeunesse, le Service de Protection Judiciaire
ou le Juge de la jeunesse).
Le centre peut accueillir jusque 15 jeunes (âgés de 0 à 18 ans, dont
maximum 3 enfants de moins de 6 ans), en individuel ou en fratrie,
avec possibilité de guidance jusque 20 ans dans le cadre d'une
prolongation.
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Les problématiques rencontrées sont les suivantes : jeunes filles mères ou enceintes, accompagnement pré et
post-natal, crise ou rupture familiale, inceste, maltraitance, abandon, décrochage scolaire, travail de réinsertion.
11.4.5 Services d’aides familiales et autres associations
La maison de la croix-rouge Attert-Martelange-Fauvillers est situé à Attert et
participent à la lutte contre la solitude des aînés, à la sensibilisation des
jeunes aux premiers secours, à des aides liées au para médical et au
transport…
Cette asbl située à Bastogne est un centre de consultation et de suivi
ambulatoire pour les personnes dépendantes et leur entourage. Il s’agit
d’un lieu d’accueil et d’accompagnement psychosocial et médical pour
toute personne confrontée de près ou de loin à la problématique de
consommation de drogues, alcool, médicaments…
Cette asbl situé à Bertrix est un mouvement d'anciens alcoolo-dépendants
guéris, d'abstinents volontaires et de sympathisants qui militent pour la
guérison des victimes de l'alcoolisme, pour leur reconnaissance et pour une
meilleure prévention à l'encontre de cette maladie. L’objectif principal est
d'aider les malades alcooliques ainsi que leurs proches en les invitant à
participer à des rencontres régulières en groupes d'entraide et de parole.
Cette société est un service de taxi social présent sur 19 communes donc
celle de Fauvillers Cf. chapitre 14

L’ASD Province de Luxembourg agit dans les secteurs d’activités
suivants : aides familiales, aides ménagères, centres de coordination,
gardes à domicile, service répit (s’adressant aux aidants proches de
personnes âgées ou porteuse d’un handicap ou atteinte de la maladie
d’Alzheimer), soins infirmiers et garde d’enfants. La commune dépend du
centre de Bastogne qui ne propose pas les services d’aides familiales et
ménagères.
L’ADMR est une entreprise sociale qui permet aux personnes en difficulté
à un moment donné de mieux vivre chez elles. Elle propose une aide
familiale, une garde à domicile, un ouvrier polyvalent et une aideménagère sociale. La commune dépend de l’antenne de Bertrix.

La Commune est partenaire de ce service qui propose la garde d’enfants
malades, la garde d’enfants malades à domicile, la veille d’enfants en
milieu hospitalier, la garde d’enfants porteurs de handicap à domicile et le
remplacement de personnel absent en milieu d’accueil.
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Le REseau SOcial au Luxembourg est un groupe de travail composé
d'une poignée de professionnels du secteur socio-éducatif. Ce réseau
garantit la réédition régulière d’une brochure regroupant tous les services,
les centres d'accueil, ainsi que toute autre forme d'aides, c’est-à-dire la
majeure partie des services et institutions sociales du Grand-Duché du
Luxembourg. Ces informations doivent être accessibles à toute personne
en recherche d'aide ou d'assistance.
Trait
d'union
Service
d'accompagnement à domicile

Antenne Solidarité

Cette asbl appporte un suivi psycho-social, éducatif et administratif
envers les personnes fragilisées d’un point de vue psychologique. L’asbl
offre donc une aide personnalisée, spécialisée et complémentaire à ce
qu'offrent les services classiques : des conseils, une écoute, un
accompagnement au quotidien… dans une perspective d'amélioration
psychologique.
Depuis décembre 1991, à l'initiative du Conseil Pastoral du Secteur de la
Haute-Sûre, une petite équipe de bénévoles coordonne ses efforts pour
qu'une solidarité soit vécue dans tous les villages de la commune. Cela
peut concerner une difficulté passagère ou une situation pénible (solitude,
alcool, difficulté financière ou administrative, problème de santé...). Cette
antenne se veut discrète, et faire en sorte qu'une solution devienne
possible rapidement, par une aide d'urgence, par une orientation vers des
services compétents, par un suivi sur place en cas de besoin. L’Antenne
Solidarité essaie de capter les informations sur les réels besoins sociaux
localement et, dans les limites de ses possibilités, d'y répondre
directement ou de les renvoyer efficacement vers les personnes et
services indiqués et prêts à collaborer.

La Centrale de Services à Domicile (CSD) offre une quinzaine de services à domicile. Cette centrale d'aide
organise l’assistance nécessaire, qu’elle soit d’ordre médical ou social. Composées d’aides familiales ou
ménagères, d’infirmières, de gardes-malades... La CSD coordonne un ensemble de services qui permettent
de répondre aux besoins de toute personne qui, pour un temps court ou plus long, souffre d’une autonomie
diminuée.

11.5 Services de santé
11.5.1 Hôpitaux
La commune de Fauvillers ne dispose pas d’hôpital.
Le centre hospitalier le plus proche est situé à environ 20 km : il s’agit de l’hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne.
La Clinique St Joseph à Arlon (+/-25km) et l’hôpital Centre Ardenne de Libramont (+/-30km) sont ensuite les 2
centres hospitaliers les plus proches. Enfin, l’hôpital universitaire de Mont-Godinne se situe à +/-90km (site de
Dinant) et +/-110km (site de Godinne près d’Yvoir).
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11.5.2 Poste de garde médicale
L’asbl « Garde Ardenne Nord » gère les communes de Bastogne, Bertogne,
Fauvillers, Gouvy, Houffalize, Sainte-Ode, Tenneville et Vaux-sur-Sûre. Ses
locaux se trouvent à Bastogne.
Le poste de garde est joignable au 1733 et est ouvert tous les weekends du
samedi 8h au lundi 8h ainsi que les jours fériés depuis la veille à 20h jusqu'au
lendemain matin à 8h. L’opérateur organise un rendez-vous dans un poste
médical de garde à proximité (si le malade ne dispose pas d’un véhicule, une
navette est prévue par la maison de garde pour l’y amener à prix
démocratique) ou une visite du médecin généraliste de garde si le malade ne
peut se déplacer.
11.5.3 Docteurs en médecine
Selon le profil local de la santé, la commune de Fauvillers était en 2012, la commune à la plus faible densité
médicale et présentant toujours une forte diminution de médecins généralistes actifs.
Selon le tableau de bord de la santé de la Province de Luxembourg (2016), la commune de Fauvillers était
(données de 2014) la 3ème commune la plus en pénurie de médecin (1 pour 2.227 habitants).
Cependant, né de l’initiative du Dr Lambinet, le Centre Médical de la
Basseille à Fauvillers regroupe en 2020 :
•
•

6 médecins généralistes
2 infirmiers indépendants
pour soins à domicile
1 cardiologue
2 logopèdes
3 kinésithérapeutes

Des
collaborateurs
extramédicaux :
• 1 diététicienne (sportive)
•
• 1 kinésiologue
•
• 1 neuro psychologue
•
• 1 ostéopathe
• 1 pédicure
• 2 psychologues
• 1 psychothérapeute
• 1 sophrologue
Fin 2020, la commune dispose donc de 1 médecin pour 387 habitants ce qui est très largement supérieur aux
moyennes régionales et provinciales (environ 1 médecin pour 1.000 habitants).
Le centre médical possède également une salle proposant diverses activités physiques telles que le yoga ou la
gymnastique douce Pilates.
En janvier 2018, ce centre est agréé en tant que maison médicale et fonctionne à l’acte.
Le centre médical propose des activités en lien avec la santé comme par exemple « je cours avec la
MéMé » qui a lieu une fois par semaine en soirée et qui attire environ une douzaine de personne à
chaque séance.
11.5.4 Spécialistes
Outre les spécialistes regroupés au centre médical de la Baseille, la commune compte :
•

4 kinésithérapeutes (dont un à Hollange, l’autre à Warnach)

•

1 ophtalmologue à Fauvillers

11.5.5 Pharmacies
La commune ne dispose plus de pharmacie depuis 2017 : la plus proche est située à Martelange.
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11.6 Services aux aînés
11.6.1 Conseil Consultatif Communal des aînés (CCCA)
Créé en 2009 à l’initiative du conseil communal, le CCCA réunit environ une fois par mois, les aînés de 60 ans
et plus qui le souhaitent. Le CCCA est un organe de réflexion et de concertation des aînés, qui veille à prendre
en compte les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux. Le Conseil peut émettre
des avis, soulever des questions de sa propre initiative au Collège communal et au Conseil communal. Il agit en
dehors de toutes considérations d’ordre philosophique et politique. Le CCCA est très actif à Fauvillers et en
particulier il a de nombreux échanges et activités avec les écoles communales. Ce Conseil a réalisé une
enquête des besoins des seniors en 2011, organise des goûters, des ateliers créatifs, le Concert de Printemps
(de musique classique à l’église de Fauvillers), et participe au projet d’outil sur les souvenirs vivants de la vie
traditionnelle dans la commune (en partenariat avec le Groupe d’Action Locale).
En 2017, voici ses principales activités :
•

Avec les écoles : participation aux fêtes de fin d’années, à différents projets (environnementaux, petitdéjeuner équitable…), proposition du projet « école d’autrefois », spectacle pour les enfants …

•

Au niveau culturel : organisation du Concert de Printemps, nombreux ciné-débats, activités avec le
centre culturel d’Habay

•

Au niveau « vie publique » : participation au projet provincial « Valorisation de l’image des aînés,
participation aux projets de la Commune comme le Repair Café

Grâce aux initiatives des aînés et du CCCA en particulier, et l’implication des écoles (communales et des
communes voisines) l’aspect intergénérationnel est particulièrement dynamique sur la commune.
Le CCCA a été renouvelé début 2020 et poursuit ses nombreuses activités.
11.6.1 CPAS
Le CPAS, en plus de ses actions classiques au bénéfice des aînés, met à disposition ses locaux pour la Maison
d’Accueil Communautaire et le CCCA. Le CPAS organise également des sorties culturelles et une fois par an,
une excursion pour tous les ainés de plus de 60 ans domiciliés sur la commune de Fauvillers.
Fin 2018, en partenariat avec le CPAS de Martelange, les PCS et les CCCA des 2 communes, le guide
des aînés a été réalisé et diffusé.
11.6.2 Maison d’Accueil Communautaire (MAC)
Depuis janvier 2014, cette structure d’accueil de jour propose diverses activités, 1 jour par semaine, au 1er
étage des locaux du CPAS (avec ascenseur), pour 15 personnes et 10€. Une aide pour la locomotion et le coût
est proposée par le CPAS. Un article propose dans presque tous les bulletins communaux les compte-rendu en
photos et les informations utiles aux seniors. Actuellement, la fréquentation chaque lundi de l’année (sauf
fériée) est d’environ 18 à 20 personnes âgées, de 10h à 16h30.
Les activités récurrentes sont d’être un lieu de rencontre et de discussion mais proposent chaque mois des jeux
de sociétés, des ateliers de cuisine et d’art floral, des cours de yoga, un goûter, de fêter les anniversaires…
Ponctuellement, d’autres activités sont proposées en lien avec les saisons ou les fêtes traditionnelles (Noël,
Pâques…) comme divers bricolages, des ateliers de décoration...
Régulièrement, tout au long de l’année, les aînés partent en visite : balades dans les villages de Fauvillers, parc
naturel à Martelange, jardins d’Annevoie, « quinzaine de l’ainergie » à Arlon, musée en Piconrue à Bastogne,
Brasserie de la « Rulles, Fourneau St Michel, agri musée de Rochehaut…
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Enfin, l’excursion annuelle s’est déroulée au musée Celtes à Libramont en 2014, à l’Animalaine à Bizory en
2015, au musée de l’imprimé au village du livre (Redu) en 2016, au parc animalier de Bouillon en 2017, à la
brasserie d’Achouffe en 2018 et au musée du sabot à Porcheresse en 2019.
11.6.3 Maisons de repos
Il n’existe pas de maison de repos sur la commune. Cependant, un accord (participation aux frais de
fonctionnement) avec la future maison de repos de la commune de Sainte-Ode devrait permettre aux
Fauvillersois d’y avoir des places réservées (une dizaine de lits).

11.7 Services à la petite enfance
11.7.1 Taux de couverture de l’ONE
En 2013, la Commune a instauré une prime pour aider les accueillantes à s’y installer (Cf Chapitre 3.11). Suite
à cette mesure, le graphique ci-dessous montre que le taux de couverture a fortement augmenté en 2013 sur la
commune et a dépassé celui de la Région wallonne. Cependant, il restait inférieur à celui des communes
voisines qui tend à rattraper le taux de la Province de Luxembourg. Avec l’ouverture de la crèche
communale fin 2018, le taux de couverture dépasse toutes les autres entités et atteint 50% en 2019. Ce
taux compare le nombre de places disponibles dans la commune par rapport au nombre total d'enfants de cette
commune, âgés de 0 à 2,5 ans. Ce taux est donc plus élevé que celui de la Région wallonne à la même date
(38%), à celui de la Province (44%) et de toutes les communes voisines excepté Martelange.

Figure 11.4

Evolution du taux d’accueil dans les différentes entités (source : IWEPS, 2020)

Entre 2006 et 2019, la commune de Fauvillers enregistre la plus forte progression du nombre de places
d‘accueil de toutes les autres entités. Cela correspond à 30 places d’accueil.
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Figure 11.5

Evolution du nombre de places d’accueil sur base 100 (source : IWEPS, JML, 2020)

11.7.2 Co accueil
En partenariat avec l’asbl « Baby services », proposant des
services pour les accueillantes conventionnées, notamment
administratifs, 1 co accueil est conventionné sur la commune :
« Les petits bouts de choux ». Il se trouve dans l’ancienne école
libre de Hollange et rassemble 2 accueillantes qui s’appuient sur
la pédagogie Montessori. Il peut accueillir 8 enfants (équivalent
temps plein). En 2018, le co-accueil a été fermé.

11.7.3 Accueillantes indépendantes autonomes
Il en existe 3 qui peuvent accueillir 12 enfants (équivalent temps plein) : 2 à Wisembach et 1 à Honville (« Bébé
bonheur »).
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11.7.4 Crèche

En décembre 2018, la crèche communale située au centre de Fauvillers (à proximité de l’école et de la maison
médicale), a commencé à accueillir 18 enfants de 0 à 3 ans. Depuis le 2/06/2020, cette capacité est passée
à 21 enfants et son taux occupation pour le 3ème trimestre 2020 est de 75,63% (ONE, octobre 2020), ce
qui correspond à 23 enfants présents.
11.7.5 ONE
Le bus de l’ONE passe une fois par mois à Fauvillers, Hollange et Tintange. 2 permanences mensuelles ont lieu
dans les locaux du CPAS.

11.8 Services à l’enfance et de la jeunesse
11.8.1 Commission Communale de l’Accueil (CCA)
La première CCA a été créée en 2004. Sa composition actuelle a reçu son agrément en 2013 et est formée de
divers représentants : ONE, collège et conseil communal, écoles, parents d’élèves, accueil extra-scolaire,
CPAS, associations sportives et ALE.
Le rôle de la CCA est d’approuver l’état des lieux de l’accueil extra-scolaire, le programme de Coordination
Locale pour l‘Enfance (CLE), son évaluation voire ses modifications et de définir ses principaux objectifs.
3 actions principales sont développées :
•

L’accueil extrascolaire

•

Des journées « spéciales enfant »

•

La formation des accueillantes

Le plan d’action pour l’année en cours concerne la régulation de la cour de récréation (et notamment le
harcèlement), le développement de l’équitable dans l’extra-scolaire et la formation continue des accueillantes.
11.8.2 Accueil Temps Libre (ATL)
L'ATL est le nom par lequel on désigne l'accueil des enfants de 3 à 12 ans et plus. Il s'articule en trois secteurs
majeurs, à savoir : l'accueil extrascolaire, les centres de vacances et les écoles de devoirs. Ces trois secteurs
sont organisés sur base de décrets auxquels les structures qui accueillent les enfants sont libres d'adhérer.
Sur la commune de Fauvillers, une coordinatrice existe pour animer et mettre en œuvre une politique cohérente
de l’ATL à travers un plan d’actions permettant de réaliser le programme CLE (valable 5 ans). Le 1er programme
CLE a été agréé en 2004 et actuellement le 3ème est en cours (période 2014-2019). Il n’a pas été renouvelé.
L'ATL regroupe toutes les activités organisées pour l'accueil extra-scolaire. Les associations sportives sont
étroitement associées. De nombreux partenariats initiés par le CCCA permettent des activités supplémentaires.
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11.8.3 Accueil extrascolaire
Depuis 2004, c’est un accueil ouvert aux enfants vivant sur la commune et/ou fréquentant les établissements
scolaires de la commune, avant et après les cours et le mercredi après-midi.
Chaque trimestre, 7 accueillantes s’occupent d’une centaine d’enfants : en 2019, 55 enfants (différents) ont
bénéficié de cet accueil extrascolaire à l’école de Fauvillers, 50 à Sainlez et 10 à Tintange.
Il est organisé dans les 3 implantations de l’école communale : Fauvillers et Tintange : avant et après l’école
(7h15 jusque18h15) ; Sainlez : avant et après l’école (7h15 jusque 18h30) ainsi que le mercredi après-midi
(12h30 à 18h).
Une aide aux devoirs y est proposée 1 ou 2 soirs par semaine.
11.8.4 Autres activités
Le CPAS propose 4 semaines de plaines de jeux pendant les vacances scolaires d’été.
La journée Place aux Enfants a pour objectif de sensibiliser les enfants de 8 à 12 ans à la citoyenneté, en leur
permettant d’appréhender le monde qui les entoure et de participer activement à différentes activités de la vie
économique, politique, sociale, culturelle et sportive de la commune.
11.8.5 Conseil communal des Enfants (CCE)
Créé en 2001 (Conseil communal du 12/02/2001), le CCE a eu son règlement validé en date du 25/06/2009. En
2003 et 2004, le Parc Naturel a sensibilisé ponctuellement le CCE sur le thème de l’eau. En 2017, le CCE est
relancé avec les enjeux suivants :
-

développer les pratiques démocratiques et la citoyenneté responsable

-

s’exprimer et donner son avis

-

apprendre le sens civique et s’initier à la prise de décisions

-

communiquer avec les responsables politiques

proposer des idées, des projets réalistes et réalisables, pour améliorer la qualité de vie des enfants
dans les villages
-

mieux connaître le fonctionnement des institutions communales

Le Conseil Communal des Enfants est composé de maximum 11 enfants, élus par leurs pairs, âgés entre 10 et
12 ans, provenant des différents villages de la commune ainsi que des différentes écoles de la commune. Elus
en octobre, ils sont et conseillers pendant 1 an.
Un des objectifs du CCE est l'organisation de projets. Sur l’année scolaire 2012-2013, des panneaux de
bienvenue ont été installés dans les villages de Fauvillers, Hollange, Warnach et Strainchamps et les enfants
ont découvert les activités de la Croix-Rouge à travers plusieurs rencontres. Sur l’année scolaire 2013/2014,
une journée sportive a été organisée ainsi que des projets sur la lutte contre les déchets « bords de route »
avec un partenariat avec la police. Sur l’année scolaire 2014-2015, une journée « nature » a été organisée ainsi
qu’un projet d’embellissement floral (participation au jury du concours des façades fleuries).
Tous les ans, le CCE est donc renouvelé et pour l’année scolaire 2019-2020, c’est une après-midi vélo
qui a été organisée en partenariat avec l’asbl Pro Velo.
11.8.6 Conseil Consultatif des Jeunes (CCJ)
Créé en 2013 (mis en place le 27/05/2013), le CCJ réunit les 13-25 ans. En 2013, une réflexion sur les voyages
à l’étranger a été menée, en 2014, un « festival des talents » a été organisé pour mettre en valeur les artistes
de la commune. A partir de 2015, une manifestation annuelle est organisée sur le thème « Fauvillers a du
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talent » ; pour sa 3ème édition en 2017, cette manifestation devient « Ma commune a du talent ». Le CCCJ a été
renouvelé officiellement le 23/11/2018 et le gros projet actuel est la réalisation d’un skate park.

11.9

Enseignement

Toutes les écoles de la commune disposent d’une installation informatique et de logiciels pour des cyber
classes. 2 tableaux blancs interactifs ont été installés à Fauvillers et à Sainlez.
Les écoles proposent un repas chaud depuis 2013 : ainsi les enfants peuvent manger soit leurs tartines, soit un
potage soit un dîner complet.
Toutes les écoles de la commune participent de façon différente à divers projets en lien avec l’environnement
en général (par exemple « Good Planet Actions ») ; la citoyenneté au niveau de l’école et du village (par
exemple projets en lien avec le commerce équitable) ; l’ouverture sur l’extérieur en participant à des activités
avec les aînés et/ou les résidents de la maison de Volaiville… Les écoles communales sont d’ailleurs des
écoles d’intégration des élèves de l’enseignement spécialisé si nécessaire.
Toutes les écoles bénéficient de cours de sport, psychomotricité, informatique, religion catholique, morale,
citoyenneté, 2ème langue (anglais). L’anglais et l’allemand sont proposés en activité extra-scolaire après la fin
des cours.
11.9.1 Enseignement communal
La Commune dispose d’une école communale fondamentale (maternelle et primaire) avec 3 implantations
scolaires regroupant environ 200 élèves : la moitié en maternelle et l’autre en primaire.
1 directrice d’école, 3 chefs d’implantations parmi les 19 instituteurs (maternelles et primaires) et 14 maîtres
spéciaux encadrent les élèves (en 2021).
Implantation de Fauvillers

Implantation de Sainlez

5 classes

5 classes

Implantation de Tintange
2 classes

Figure 11.6

Implantation des écoles fondamentales communales (source : Administration communale, JML, 2018)
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Fauvillers
Maternel
Primaire
Inscriptions
2020-2021

34

57

Sainlez
Maternel
Primaire
27

52

Tintange
Maternel
Primaire
9

19

Total
Maternel
Primaire
70

128

Tableau 11.2

Nombre d’élèves des écoles fondamentales communales (source : administration communale, 2020)

Figure 11.7

Evolution du nombre d’élèves des écoles fondamentales communales (source : administration communale, 2020)

Total
198

On observe une variabilité des effectifs sur les 10 dernières années : globalement le nombre d’élèves a
augmenté depuis 2007. Le nombre d’élèves est généralement le plus important à l’école de Sainlez et le moins
important à l’école de Tintange.
La commune de Fauvillers a globalement la proportion d’élèves qui fréquentent une école située dans leur
commune de domicile la plus faible de toutes les autres entités.
La proportion d’élèves de maternels vivant et allant à l’école à Fauvillers a beaucoup varié depuis 2005 et a
légèrement diminué. Cette diminution a été beaucoup plus forte en Wallonie, en Province et à
Martelange. Durant l’année scolaire 2018-2019, un peu moins de 6 enfants sur 10, domiciliés sur la commune
de Fauvillers, allaient à l’école communale de Fauvillers, en section maternelles.
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Figure 11.8

Part des élèves de maternelle fréquentant une école de leur commune (source : IWEPS, 2020)

La proportion d’élèves de primaire vivant et allant à l’école à Fauvillers a globalement augmenté depuis 2005.
Cette augmentation est la plus forte de toutes les autres entités. Durant l’année scolaire 2018-2019, un
peu plus de 4 enfants sur 10, domiciliés sur la commune de Fauvillers, allaient à l’école communale de
Fauvillers, en section primaire.

Figure 11.9

Part des élèves du primaire fréquentant une école de leur commune (source : IWEPS, 2020)

11.9.2 Enseignement secondaire
Il n’existe pas d’enseignement secondaire sur la commune de Fauvillers. Les élèves se dirigent soit vers
Bastogne ou bien vers Habay voire Arlon (surtout lorsqu’ils habitent à Fauvillers, Bodange et Wisembach).
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11.10 Sources
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■

Administration communale

■

SDC

■

Profil Local de la Santé

■

Plan de Cohésion Social de Fauvillers

■

CCCA

■

Programme CLE

■

http://www.policelocale.be

■

1er PCDR de Fauvillers

■

ALE

■

CPAS

■

Site des TEC

■

Tous les bulletins communaux

■

IWEPS

■

www.coordination-maltraitance-neufchateau.be

■

SPF Economie

■

Site ASD

■

Site ADMR

■

Site ONE

■

STATEC

■

Fiche environnementale de la commune de Fauvillers, DGRNE, éd.2010
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11.11

Synthèse des services dans les domaines socio-économiques et de
la santé

11.11.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Malgré l’accessibilité réduite de la commune aux services, Fauvillers réussit à maintenir les
principaux services à la population.
■

Le bibliobus passe régulièrement et est
fréquenté par environ 150 habitants.

■

Fin 2020, la commune dispose de 1
médecin généraliste pour 387 habitants
ce qui est supérieur aux moyennes
régionales et provinciales (environ 1
médecin pour 1.000 habitants).

■

La commune accueille 6 médecins
généralistes regroupés au sein du centre
médical de la Basseille à Fauvillers. Ce
centre accueille également une quinzaine de
spécialistes et professions paramédicales.
Ce centre a reçu l’agrément de maison
médicale en 2018.

■

Quelques spécialistes dans diverses
spécialités exercent sur la commune.
Les indicateurs généraux de bien-être restent positifs sur la commune.

■

Différents indice et études montrent que
de manière générale, la commune de
Fauvillers se situe dans la moyenne
favorisée des communes wallonnes.

■

La plupart des indicateurs sont positifs, en
particulier : « le logement », « les espaces
naturels », « l’environnement » et « la
sécurité ».

■

Le CPAS, en plus de ses activités
traditionnelles, propose des services en
matière de logement, d’énergie, d’accueil
des étrangers (maison pour l’Initiative Locale
d’Accueil), d’activités pour les jeunes (plaine
de jeux) et les aînés. Le CPAS propose
également une aide alimentaire (épicerie
sociale), un Espace Public Numérique et un
point Infor’Jeunes.

■

L’asbl intercommunale Antenne solidarité
dispose de relais dans les villages pour lutter
contre l’isolement.
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■

La commune de Fauvillers ne dispose pas
d’hôpital (le centre hospitalier le plus
proche, Sainte-Thérèse, est situé à environ
20 km, à Bastogne).

■

La commune ne dispose plus de
pharmacie : la plus proche est située à
Martelange.

■

Les indicateurs relevant une faiblesse
(parfois
relative)
sont
liés
aux
caractéristiques
rurales
(isolement
géographique) et aux fortes disparités
notamment de revenus.

■

Il n’y a pas de Maison de l’emploi sur la
commune de Fauvillers. La Maison de
l’emploi la plus proche se situe à Bastogne.

259

■

■
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La proportion de RIS (Revenu d’Insertion
Sociale) reste inférieure à 1% de la
population totale.

■

En 2019, environ 15 RIS ont été versés
chaque
mois.
Depuis
2006,
les
bénéficiaires sont majoritairement des
femmes isolées.

La Commune de Fauvillers a adhéré au Plan
de Cohésion Sociale en 2009 et l’a
renouvelé en 2014 et 2020. Dans ce cadre,
diverses actions à destination des publics
fragilisés sont régulièrement mises en place.
Différents services existent pour les publics cibles sur la commune et les nombreux/ses
Conseils/Commissions spécifiques permettent de renforcer une gouvernance adaptée.

■

Créé en 2009 à l’initiative du conseil
communal,
le
CCCA
propose
de
nombreuses
activités
mettant
particulièrement en avant un aspect
intergénérationnel.

■

Les aînés bénéficient également des
services
de
la
Maison
d’Accueil
Communautaire et un espace leur est
réservé dans la Ferme Simon.

■

Un accord (participation aux frais de
fonctionnement) avec la future maison de
repos de la commune de Sainte-Ode permet
un accès facilité pour les Fauvillersois.

■

En 2020, la commune dispose d’une
nouvelle crèche (21 enfants) et de 3
accueillantes indépendantes (12 enfants).

■

Une permanence de l’ONE a lieu chaque
mois.

■

Avec un taux de couverture pour la petite
enfance de 50% en 2019, la commune est
au-dessus de toutes les autres entités.

■

La Commission Communale de l’Accueil
(CCA) a reçu son agrément en 2013, une
coordinatrice a animé et mis en œuvre une
politique cohérente de l’Accueil Temps Libre
(ATL) jusqu’en 2019.

■

La commune possède 1 école communale
fondamentale (maternelle et primaire) avec 3
implantations scolaires regroupant environ
200 élèves.

■

Globalement le nombre d’élèves a augmenté
depuis 2007. La part des élèves de
primaire vivant et allant à l’école sur la
commune a fortement augmenté.

■

Il n’existe pas de maison de repos sur la
commune.

■

Il n’existe pas d’enseignement secondaire
sur la commune de Fauvillers. Les élèves se
dirigent soit vers Bastogne ou bien vers
Habay voire Arlon.
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■

Toutes les écoles bénéficient de cours de
sport, psychomotricité, informatique (avec
panneau interactif), religions, morale,
citoyenneté, 2ème langue (anglais et
allemand).

■

Un Conseil Communal des Enfants (CCE)
est actif, il propose et réalise un projet
phare chaque année.

■

Un Conseil Consultatif des Jeunes (CCJ) a
été créé en 2013.

11.11.2 Acteurs et partenaires de la commune
■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

CPAS

■

FOREM

■

ALE

■

Edelweiss

■

Vieux moulin de Strainchamps

■

Associations : Solaix, Vie libre …

■

Hôpitaux

■

Maison de garde

■

Aides et Soins à Domicile

■

Aides à Domicile en Milieu Rural

■

Co accueil

■

Accueillantes

■

Crèche

■

Ecoles communales

■

CCCA, CCE, CCJ

■

CCA et ATL

■

CPAS

■

Maison de repos de Ste Ode

■

Accueil Assistance

■

Cabinet médical, médecins et spécialistes, professions para médicales
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11.11.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
■
•

Mesures d’aménagement du SDC
Néant

■
•
•

Objectifs opérationnels du PST
Etre une commune santé
Etre une Commune ouverte, luttant journellement contre les discriminations et les intolérances de
toutes sortes (commune égalité)
Garantir un enseignement de qualité dans les écoles primaires de la commune
Assurer le bien-être des aînés
Répondre aux besoins des jeunes et des enfants

•
•
•

262

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

12.

Vie associative, culturelle et sportive

La Commune a la volonté d’aider les clubs et les associations qui agissent pour sa population. Ainsi, elle octroie
des subventions communales aux associations, ces subventions peuvent être ponctuelles et/ou annuelles. Des
aides en nature comme la mise à disposition de locaux sont également données aux associations. Cela
concerne en 2020, une trentaine d’associations ayant leur siège ou non sur la commune. En 2020, elle a offert
4000 gobelets réutilisables et propose, moyennant le paiement d’une caution, 4 tonnelles de 4x4m qui
peuvent être couplées ensemble pour aider les comités lors de l’organisation d'événements.

Annexe K : Liste des associations subsidiées ou aidées par la Commune de Fauvillers (source :
Administration communale, 2018)

29 associations existent sur la commune, elles sont détaillées ci-après en 2 temps : 20 d’entre elles dites
« culturelles » et 9 consacrées aux sports.

12.1 Infrastructures culturelles
Les salles de village
On constate que les locaux de rencontre sont nombreux : 10 auxquels on ajoute les 3 implantations scolaires.
10 locaux sur 13 sont communaux, 2 ne sont pas encore rénovées et la maison de village d’Honville est en
cours de rénovation en 2020.
Les locaux des salles de Menufontaine, Warnach et Tintange sont rénovés et entretenus par les asbl qui les
gèrent et avec l’aide de la commune.
Les locaux de Hollange, Strainchamps, Sainlez et Fauvillers (Ferme Simon) ont été rénovés à travers le 1er
PCDR. Ceux de Honville sont en cours d’aménagement à travers la dernière convention du 1er PCDR.
Excepté Malmaison, Burnon, Bodange et Hotte, tous les autres villages disposent d’une salle de rencontre. Ces
3 villages sont situés à moins de 3km d’une salle de villages.

A Bodange, le kiosque équipé est également un lieu de rencontre :
La Ferme Simon est désormais le principal lieu où se déroulent les événements culturels sur la
commune : conférences, théâtre, expositions, spectacles de contes…
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Village

Public/
Nom
Privé

Fauvillers

privé

Salle Laloy (Maison de
Volaiville)

Rue de la Misbour,
Fauvillers, 370

Fauvillers

public

Maison rurale Ferme
Simon

Rue de la Misbour,
379

Kermesse
annuelle, grand
feu, soupers…

Hollange

public

Maison de village La
Halte du Pic Vert
(Festiv’Hollange)

Rue de la Gare,
Hollange, 225

Kermesse
annuelle, grand
feu, VTT, trail,
soupers…

Honville

public

Maison de village
(Honville Animation)

Route de
Kermesse
Livarchamps, Honville, annuelle, grand
48
feu, motocross,
marche et tirs aux
clays en
partenariat avec
le comité de
Warnach,
soupers…

Adresse

Manifestations

Menufontaine public

Ancienne école (Club 13 Rue Saint-Jean,
de Menufontaine)
Menufontaine, 5

Kermesse
annuelle, grand
feu, soupers,
marche et
brocante…

Sainlez

Maison de village La
Sanglière (ancienne
école) (Dynamic Group
de Sainlez)

Kermesse
annuelle, grand
feu, marche
gourmande en
partenariat avec
Tintange et
Warnach,
soupers…
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public

Rue du Monument,
Sainlez, 33

Photo
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Strainchamps

public

Maison de village al
Rue de la Quémagne, Kermesse
Ptit’Escole (Association Strainchamps, 101
annuelle, grand
villageoise de
feu, soupers…
Strainchamps)

Tintange

privé

Local de rencontre (Club Route de Warnach,
« Espérance » de
Tintange, 17
Tintange)

Warnach

public

Ancienne école (Comité Rue de deux Laiteries, Kermesse
des fêtes de Warnach) Warnach, 143
annuelle, grand
feu, soupers…

Wisembach

privé

Salle du traiteur « un
brin de saveur »

Tableau 12.1

Vallée de la Sûre, 53

Kermesse
annuelle, grand
feu, soupers…

Salle de banquet
avec service
traiteur
gastronomique
pour toutes
réceptions

Salles des fêtes et maisons de village (source : JML, 2018)

12.2 Associations culturelles
On dénombre 20 associations culturelles (au sens large) localisées sur la commune dont 4 pour la jeunesse et
8 associations villageoises.
Nous détaillons ci-après quelques associations.
Le club des 3x20 de Fauvillers compte une douzaine de membres. Il rassemble ses membres tous les 15 jours
pour jouer aux cartes dans le local dédié de la ferme Simon. Le club cotise à l’Association provinciale des
Seniors du Luxembourg à Libramont qui regroupe les clubs de 3X20, pour les informer et promouvoir des
activités socio-culturelles (organisation d'excursions, d'animations, de conférences, de « café-seniors »,
d'expositions…). Ce club agit également sur la réinsertion sociale des seniors (aide de proximité aux personnes
âgées et isolées et tutorat des jeunes pour lutter positivement et efficacement contre la solitude et l’isolement
social).
Les « Jeunes » : 3 clubs de jeunes existent : à Fauvillers, Sainlez et Hollange. On peut y ajouter le Conseil
Consultatif des Jeunes.
Le Cercle d’histoire et d’archéologie de la Haute-Sûre : cette asbl de passionnés du patrimoine et de l’histoire
de la région collabore régulièrement dans le bulletin communal afin de diffuser ses connaissances au plus
grand nombre. Le prochain projet est de réaliser l’inventaire des éléments remarquables des cimetières.
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La communauté des Frênes : il s’agit de la résidence des 2 prêtres des
2 paroisses de Fauvillers et Martelange située à Warnach. L’un des
prêtres est originaire de la commune et est le Président du Cercle
d’histoire et d’archéologie de la Haute-Sûre. Depuis plus de 40 ans, ils
proposent des retraites, accueillent des classes et animent la vie
religieuse de la commune. Le marché de Noël ainsi que des
expositions d’art religieux se tiennent dans cette communauté.

La mémoire civile 1940-1945 : cette asbl de Sainlez retrace la vie des
civils durant la 2ème guerre mondiale et notamment après l’offensive
von Rundstedt au moyen d’un circuit pédestre balisé par 8 panneaux et
d’un musée aménagé dans un ancien fournil.
Les associations villageoises : l’Association Villageoise de Strainchamps, le Club « Espérance » de Tintange, le
Comité des Fêtes de Warnach, le Club 13 de Menufontaine (qui rassemble Hotte et Burnon), le Dynamic Group
de Sainlez, Festiv’Hollange, AnimAction Bodange et Honville Animation sont actives chacune au sein de leur
village.
Altitude 440 : l’association des bénévoles a pour but commun d’aider une association caritative œuvrant à un
but social tant sur le territoire communal de Fauvillers qu’ailleurs. Cette asbl organise une promenade
gourmande annuelle au profit d’une asbl locale :
• en 2014 : Antenne Solidarité Fauvillers
• en 2015 : Solaix
• en 2016 : Vieux Moulin de Strainchamps
• en 2017 : l’Edelweiss à Hollange
• en 2018 : la Maison de Volaiville
• en 2019 : Antenne Solidarité Fauvillers
• en 2020 : annulé à cause de la crise sanitaire
Le Centre culturel de Bastogne et le Parc Naturel ont organisé de 2012 à 2014 le Charivari du Parc : le but était
de fédérer les différents acteurs culturels des communes participantes : troupes de théâtre, artistes plasticiens,
musiciens, poètes… afin de faire émerger une identité culturelle au niveau du Parc. En particuliers, plusieurs
troupes de théâtre existent sur le territoire du Parc mais elles restent au niveau de chacune de leur commune, à
Fauvillers, c’est la troupe de « ‘La Lore » ainsi que, ponctuellement, l’aslb « Les Fauvillersois ». Le Centre
culturel de Habay poursuit ce projet de transcommunalité au sein du Parc avec en 2018 le « Centre de mon
Monde » qui propose d’aller à la rencontre de leurs habitants pour participer à des créations théâtrales
collectives. Pour la première, le Centre de mon Monde : balade familiale, théâtrale et artistique, aura lieu dans
les communes de Fauvillers et Martelange, accompagné par Alvéole Théâtre.

Annexe L : Liste des associations culturelles sur le territoire communal de Fauvillers (source :
Administration communale, 2018)

Hors commune
Le centre culturel
Fauvillers n’est rattaché à aucun centre culturel agréé de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les plus proches
sont ceux de Bastogne et d’Habay mais ceux d’Arlon, Tintigny-Rossignol, Libramont et Chiny-Florenville sont
situés à une trentaine de kilomètres.
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L’académie de musique
L'académie communale de Bastogne est la plus poche de la commune pour pratiquer la musique. En 2015 et
2016, une vingtaine de Fauvillersois y étaient inscrits soit +/-4% des effectifs.

12.3 Manifestations culturelles sur la commune
L’agenda des manifestations est disponible sur la page Facebook©, dans « Le Bulletin Communal » et en
toutes-boîtes lors d’événements importants : on peut citer notamment les 10 kermesses annuelles des villages.
Quelques évènements culturels sont à souligner pour leur portée communale.
■

Le concert de printemps
Le CCCA organise chaque année un concert de musique classique dans
l’église de Fauvillers, en présence d’artistes reconnus sur la scène
nationale et internationale. Les bénéfices de cette manifestation sont
utilisés au profit d’autres moments intergénérationnels sur la commune.

■

Ma commune a du talent
Le CCCJ a organisé plusieurs fois une manifestation pour faire connaître
les talents de la commune dans tous les domaines artistiques, sportifs,
artisanaux…

■

La Foire aux Plantes

Organisée par le syndicat d’initiatives depuis 30 ans, elle a lieu tous les 15 août sur la place de Fauvillers. Cette
foire attire 2 à 3.000 visiteurs, surtout en provenance des communes voisines. 4 ingrédients font le succès de la
Foire aux Plantes :
•

La tradition : depuis le départ, les initiateurs de cette manifestation célèbrent la Place du marché (Place
du Pâchis) en tant qu’ancienne place de la Foire aux Bestiaux, une messe bénit les récoltes et un
symbole est distribué aux participants (bouquet de fleurs)

•

L’animation musicale (traditionnelle et populaire) gratuite par des groupes locaux

•

La conférence sur un thème environnemental ou sur les plantes

•

Les stands nombreux (entre 80 et 100) mettent en valeur le thème des plantes bien sûr mais aussi les
produits locaux (nombreux grâce aux actions du Parc Naturel) et les asbl locales qui s’en servent
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comme vitrine : par exemple, la Maison de Volaiville voisine profite pour faire sa journée portes
ouvertes.
■

Le marché de Noël
La communauté religieuse des Frênes à Warnach propose un marché de Noël
depuis 30 ans, considéré comme un des plus anciens de la région. Il a lieu une
fois par an (le 1er week-end du mois de décembre).

12.4 Jumelage
La commune n’est pas jumelée avec une autre commune mais avec la 1ère compagnie des Chasseurs
Ardennais.

12.5 Infrastructures sportives
Les infrastructures sportives présentées ci-dessous sont reprises dans la base de données Cadasports dont la
mise à jour et la promotion sont assurées par infrasport. Ce sont les seules infrastructures proposées sur la
commune. La plus grande partie des sportifs fauvillersois se rendent donc dans les communes voisines pour
pratiquer leur sport et/ou le pratiquent en extérieur.
En particulier, il existe un partenariat avec le club de foot de Witry (commune de Léglise) : la Royale Entente
Sportive de Witry-Menufontaine.
Selon cadasport, 2018, il n’existe que 2 infrastructures sportives (subsidiées) sur la commune : la salle de sport
« tennis de table » à Sainlez et les installations de sport de rue-plaine de jeux-terrain de pétanque à Fauvillers.

Figure 12.1

Terrains multisports, de pétanque et plaine de jeux à Fauvillers (source : JML ; 2018)

2 projets infrasport sont en cours afin de mettre en place 2 plaines de jeux-terrains multisport à Tintange et
Hollange.

268

Fauvillers | juin 2021 | PCDR | RAPPORT D'ANALYSE

Début 2020, une convention liant les Communes de Fauvillers et Martelange (du 01/04/2020 au
15/03/2025) permet aux sportifs et aux clubs sportifs de Fauvillers de bénéficier d’un tarif préférentiel
pour l’utilisation du hall sportif désormais appelé « hall sportif Martelange-Fauvillers » ainsi que des
cours de football synthétiques et des cours de tennis.

12.6 Associations sportives
16 associations sportives permettent de pratiquer divers sports. Le hall sportif Martelange-Fauvillers permet
également la pratique de nouveaux sports comme la danse, les arts martiaux, le volley, le Pilates, le
badmington…

Associations
Les Amis Réunis (chasse)
Les Pêcheurs Réunis
Anim' Action Bodange (marche)
Festiv-Hollange (boucle de Hollange)
Honville Moto Club
Royale Entente Sportive Witry-Menufontaine (foot)
Tennis de table de Sainlez
Les Randonneurs amateurs
Paintball Fauvillers
Cyclos de la Haute-Sûre
Enéosport
Gym multisport motricité
Je cours pour ma forme
Yoga
Dynamic Club de Wisembach
V.T.T. Strainchamps
Tableau 12.2

Lieux
Hotte
Menufontaine
Bodange
Hollange
Honville
Menufontaine
Martelange
Strainchamps
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Sainlez
Wisembach
Strainchamps

Liste des associations sportives (source : administration communale, 2018 ; site internet communal, 2021)

On peut y ajouter l’équitation pratiquée notamment au
manège Zoli Poney à Fauvillers et valorisée au niveau
du Parc naturel.
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12.7 Manifestations sportives
Les principales manifestations sportives sur la commune sont :

270

■

Motocross de Honville

■

« Les Boucles de Hollange » (meilleure organisation VTT de Belgique en 2013)

■

Le trail de Hollange

■

Le tir aux clays de Honville

■

La marche ADEPS de Bodange

■

Les différentes manifestations liées au hall sportif Martelange-Fauvillers
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12.8 Sources
•

Administration communale

•

SDC

•

1er PCDR de Fauvillers

•

Tous les bulletins communaux

•

Cadasport

•

Terrain JML

•

SI de Fauvillers
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12.9 Synthèse des services et des équipements collectifs dans le domaine de
la vie associative, culturelle et sportive
12.9.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Un monde associatif développé mais dont le rayonnement est limité à l’échelle communale.
■

Une trentaine d’associations culturelles et
sportives témoignent de la vitalité associative
de la commune.

■

La Commune octroie des subventions ou
des aides communales aux associations.

■

L’agenda des manifestations est disponible
sur la page Facebook© dans « Le Bulletin
Communal » et en toutes-boîtes lors
d’événements importants.

■

Fauvillers n’est rattaché à aucun centre
culturel agréé et l'académie communale de
Bastogne est la plus proche de la commune
pour pratiquer la musique.

■

Peu
de
manifestations
d’ampleur
communale ont un écho au niveau
supracommunal.

■

Le petit nombre et la spécificité des activités
ne répondent pas à la diversité des attentes
de la population (notamment envers les
enfants et les jeunes).

■

De
nombreuses
manifestations
traditionnelles (kermesse, bals, soupers,
brocantes) sont spécifiques à chaque
village.

■

Il existe quelques manifestations à portée
communale comme la Foire aux plantes, les
boucles de Hollange…

■

La Ferme Simon est désormais le
principal lieu où se déroulent les
événements culturels sur la commune.
Des locaux de rencontre nombreux et généralement en bon état.

■

10 locaux de rencontre (dont la plupart sont
communaux, nouveaux ou rénovés) sont
bien répartis dans les principaux villages de
la commune et à la disposition des
associations et des habitants.
Des équipements sportifs récemment développés grâce au hall sportif « Martelange-Fauvillers ».
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■

2 infrastructures sportives (salle de tennis de
table à Sainlez et la plaine de jeux/multiports
à
Fauvillers)
ont
fait
l’objet
d’un
subventionnement Infrasport. 2 autres
dossiers sont en cours à Hollange et
Tingange.

■

Le hall sportif « Martelange-Fauvillers »
accueille les clubs et les sportifs
fauvillersois et diversifie ainsi l’offre
sportive.
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12.9.2 Acteurs et partenaires de la commune
■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

■

Centres culturels

■

Associations fauvillersoises

12.9.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
■
•

Mesures d’aménagement du SDC
Néant

■
•
•

Objectifs opérationnels du PST
Etre une Commune proche des citoyens et suscitant leur participation
Etre une commune où la culture joue le rôle de vecteur d’épanouissement individuel, de rencontres
et d’échanges pour tous
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13.

Infrastructures et équipements publics

13.1 Réseau d’adduction d’eau
13.1.1 Alimentation en eau potable
La production et la distribution d’eau est gérée sur l’ensemble du territoire par la Société Wallonne de
Distribution des Eaux depuis le 1/09/2016 (décision du conseil communal du 7/06/2016). La totalité des services
liés à la production et à la distribution d’eau potable est donc assurée par la SWDE.
Une seule source pour la distribution d’eau publique existait à l’extrême sud de la commune au lieu-dit Trou des
Cochons. En 2014, lorsque ce drain fonctionnait encore, il a produit 36.925m³. Une étude au niveau de
Strainchamps, incluant un forage à grande profondeur, a conclu qu’il n’était pas possible d’obtenir une source
d’approvisionnement en eau suffisante pour la commune.
La commune de Fauvillers est alimentée par l’eau traitée du barrage de Nisramont.
13.1.2 Distribution d’eau potable
Depuis 2016, l’eau distribuée par la SWDE est d’environ 540.000m³ par an pour 1.195 raccordements.
Depuis 2016, l’indicateur utilisé par la SWDE pour la recherche de fuite est est l’ILP (Indice Linéaire de
Perte exprimé en m3 par jour et par km de conduite) qui permet de mieux caractériser l’état du réseau et
la probabilité d’existence de fuites.
Type de
réseau
Rural

Critère de classification
= nombre de
raccordements par km
Inférieur à 20

MAUVAIS

MEDIOCRE

ACCEPTABLE BON

ILP>4

2,5<ILP<4

1,5<ILP<2,5

ILP<1,5

L’ILP de la commune de Fauvillers est passé de plus de 5 en 2016 à 3,65 en 2020 ce qui reste un réseau
qualifié de médiocre. Grâce à l’installation d’outils informatisés sur le réseau communal de distribution,
la SWDE calcule que son rendement est passé de 46% en 2016 à 57% en 2019 (soit : 43% de l’eau
produite est perdue). Ce rendement est inférieur à celui de la zone Lesse-Ourthe-Semois (environ 20
communes dont celle de Fauvillers) de près de 70% et inférieur à l’objectif régional de la SWDE de 75%.
13.1.3 Contrôle de la qualité de l’eau
Le laboratoire de la SWDE dispose des compétences, des agréments et de l’accréditation ISO 17025 pour
assurer la réalisation des prélèvements, des contrôles et des analyses imposées par le Code de l’eau pour les
eaux destinées à la consommation humaine.
13.1.4 Etat actuel du réseau
L’état du réseau communal nécessite des investissements, raison pour laquelle la Commune a revendu le
réseau à la SWDE. Les 1ers travaux ont consisté à concrétiser la politique de renouvellement régulier des
installations ; à placer de nouveaux compteurs sur tous les raccordements, à moderniser les installations
électriques et électromécaniques, à remplacer des vannes, à renouveler des conduites (900m à Strainchamps,
450m à Sainlez, 1050m à Malmaison), à réaliser des raccordements, à remplacer des bouches d’incendie,
réaliser les extensions de réseau (1.153m), à poser une vanne de régulation de la pression en chambre pour
améliorer la pression à La Barrière à Fauvillers... Lors de chaque chantier de voirie ou d’égouttage, la SWDE
examine l’opportunité de renouveler des canalisations.
Les investissements urgents ont été : la rénovation du château d’eau de Fauvillers qui présentait un défaut
d’étanchéité de sa cuve et la rénovation de l’électromécanique de la station de pompage de Fauvillers.
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13.1.5 Programmation des travaux sur le réseau
La SWDE prévoit à court termes, la rénovation de l’alimentation de Burnon, la rénovation du château d’eau de
Sainlez, l’amélioration des flux d’eau sur la commune… Actuellement, la pose d’une conduite de liaison
entre Burnon et Menufontaine est à l’étude afin d’améliorer l’alimentation du village de Burnon.

13.2 Égouttage
13.2.1 PASH du sous-bassin de la Moselle
La commune de Fauvillers est concernée par le PASH du sous-Bassin de la Moselle entré en vigueur le
10/11/2005. La dernière révision, approuvée par le Gouvernement wallon en date du 5 mars 2015, a été publiée
au Moniteur belge du 18 mars 2015.
Situation actuelle - 2015

Situation initiale - 2005

REGIME
D'ASSAINISSEMENT

Population

% de POP.

Population

% de POP.

Collectif

27.969

64,2

25.911

63,3

Transitoire

160

0,4

270

0,7

Autonome

15.437

35,4

14.735

36

8,9

2.284

5,6

dont habitat dispersé
(hors z. urbanisable) 3.870
TOTAL

43.566

Tableau 13.1

40.916

Modification du PASH de la Moselle (source SPGE)

Dans ce tableau, on observe une très légère augmentation de la part de la population en assainissement
collectif qui s'explique non seulement par l'augmentation de la population, mais également par les modifications
de PASH de la Moselle qui sont intervenues dans ce sous-bassin.
L’assainissement collectif est majoritaire avec 64,2% de la population qui, à terme, en bénéficiera.
13.2.2 PASH de la commune de Fauvillers
L’organisme d’assainissement chargé de l’épuration des eaux résiduaires urbaines est Idelux Eau. En 2019, la
situation du réseau d’égouttage dans la commune :
•

18km des 26km d’égouts prévus ont été construits dont 10km ont fait l’objet d’un levé
topographique

•

8km ne sont pas existants dont 2km parce qu’il n’y pas d’habitations ;

•

4km de collecteurs sont réalisés, il reste 1km à construire.

Au niveau des régimes d’assainissement appliqués dans la commune :
•

52% de la population est en régime d’assainissement collectif < ou >= 2.000 EH ;

•

48 % de la population est en régime d’assainissement autonome.

Annexe M : PASH de la Commune de Fauvillers (source : Idelux Eau)
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13.2.3 Situation actuelle
Au travers du contrat d’égouttage, les travaux suivants ont été réalisés : liaison Warnach-Tintange, traversée de
Fauvillers et Voie des Messes à Hollange.
En 2017, l’égouttage à Hollange a été finalisé. Ainsi, il ne reste que le réseau de Tintange (programmé avec la
station d’épuration), celui de Sainlez et une partie de celui de Fauvillers à finaliser.
13.2.4 Stations d’épuration existantes
La commune a 3 stations d’épuration collective en service sur son territoire : celle de Fauvillers depuis 1997
(pour 500 Equivalent Habitant EH), celle de Warnach depuis 2006 (140 EH) et celle de Hollange (par lagunage)
depuis 2011 (250 EH).
La station d’épuration de Warnach est une station d’épuration par lagunage, groupée pour 40 habitations
environ car le village se situe en zone d’assainissement autonome. Elle a également une fonction didactique car
elle a été financée en partie par l’intermédiaire du Parc Naturel.
La relativement bonne position de Fauvillers en matière d’assainissement est due à sa localisation en amont du
Lac de Haute-Sûre (au Grand-Duché du Luxembourg). Ce lac étant une réserve d’eau potable, son bassin
d’alimentation est particulièrement protégé. Les projets au niveau des 2 parcs naturels (de part et d’autre de la
frontière) et une bonne collaboration avec Idelux Eau ont permis de programmer des stations d’épuration
(presque toutes mises en œuvre durant les 10 dernières années) au niveau de la commune de Fauvillers.
Fauvillers

Hollange

Warnach

13.2.5 Travaux programmés
L’égouttage à Tintange en lien avec la nouvelle station d’épuration est programmé à l’été 2021.
L’extension d'égouttage à Honville, y compris la réfection totale du revêtement hydrocarboné dans la
zone de pose du nouvel égout est programmé en 2021.

13.3 Réseau d’électricité
Le réseau électrique est géré et fourni par ORES.
Les réseaux électriques et d’éclairage public répondent aujourd’hui aux besoins des utilisateurs de réseau et il
n’est pas prévu de développement particulier de ceux-ci.
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13.4 Réseau de téléphonie et internet
Fin 2016, un contrat entre la Région wallonne et les 3 opérateurs mobiles visait un renforcement de la
couverture mobile (3G/4G) de la Wallonie, et notamment des 39 communes en zone blanche (dont faisait partie
celle de Fauvillers). Une commune est en "zone blanche" si la couverture internet fixe à 30 Mbps ne dépasse
pas 60 % de son territoire et que 100 % de son territoire ne bénéficie pas de couverture 4G à l’extérieur.
13.4.1 Téléphonie fixe
La carte de couverture indique, au niveau des sections, le taux de logements connectables au service d’accès à
la large bande à une vitesse de 100 Mbps. Sur la commune de Fauvillers, le taux de logements connectables à
une vitesse de 100 Mbps est inférieur aux moyennes régionales : la moyenne du secteur de Fauvillers est de
50,8%, les secteurs de Hollange et Tintange atteignent 62,9% et 62,2%. Cependant, cela cache de grande
disparité au sein de ces 3 secteurs : le taux de couverture des sections de Fauvillers varie entre 6 et 91%.

Figure 13.1

taux de couverture de l’accès fixe à la large bande (source : IBPT, 2018)

13.4.2 Téléphonie mobile
5 sites d’antennes sont opérationnels :
Localisation

Proximus

Entre Bodange et Wisembach
À l’ouest de Fauvillers – La Barrière

Orange
x

x

x

À l’est de Strainchamps

x

À l’est de Strainchamps – N4
Sainlez
Tableau 13.2

Base

x
x

x

x

Liste des antennes sur la commune (source : WalOnMap, 2018)

L’IBPT collecte périodiquement auprès des trois opérateurs mobiles concernés des cartes de couverture pour
chacune des trois technologies mobiles actuellement déployées (2G, 3G et 4G).
Les cartes de couverture montrent que la commune de Fauvillers est moyennement desservie par la
technologie 3G notamment au niveau de Tintange, Warnach, Bodange et Wisembach et l’est encore moins par
la technologie 4G : seuls le nord et le centre de la commune bénéficient de la 4G.
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En 2020, la situation a peu évolué : la zone de Tintange est toujours peu desservie excepté par un seul
opérateur et ce de manière non optimale.

Figure 13.2

Cartes de couverture des réseaux mobiles (source : http://www.ibpt.be, 2018)

13.5 Programmation des infrastructures et des équipements
13.5.1 Plans d’Investissement Communal (PIC) pour la programmation pluriannuelle
Le PIC 2013-2016 concernait 5 dossiers dont la pose de filets d’eau (Hotte) et la modernisation et la
sécurisation du centre du village de Strainchamps. L’égouttage de la Voie des Messes à Hollange (prévu au
PIC) a été réalisé par une autre source de financement.
Le PIC 2017-2018 concerne 3 dossiers et prévoit la modernisation de la voirie à Warnach, la réfection du Pont
de Hollange et l’égouttage prioritaire à Tintange.
Concernant le PIC actuel, il portera en 2021 sur les projets suivants pour un montant d’environ 1 million
d’euros :
• Réfection de la rue du Rotheux (voirie + égouttage)
• Réfection de la voirie entre Tintange et Grumelange
13.5.2 Dossiers subsidiés par les structures supracommunales
•

•
•
•
•

Aménagement du RAVel entre Bastogne et Martelange en cours : panneaux de signalisation placés,
asphaltage prévu… afin de pouvoir réaliser un itinéraire continu entre le RAVeL L163 au nord (vers les
Cantons de l’Est) et vers le sud (Redange et Luxembourg-ville).
Projets du Parc Naturel
Gestion des déchets et de l’égouttage par Idelux Environnement et Idelux Eau
Rénovation de la N4 par la DGO1
Gestion de la forêt d’Anlier par la gruerie, qui en particulier prend en compte les 2 communes voisines
grand-ducales.

13.5.3 Derniers projets réalisés par la Commune (et projets en cours)
■

Equipements des cimetières

Depuis 2013, il s’agit d’entretenir, d’agrandir et d’aménager les cimetières de la commune.
•
Cimetière de Menufontaine : réparation du mur
•
Cimetière de Fauvillers et Sainlez : ossuaire, colombarium, cavurnes, aires de dispersion,
parcelle aux étoiles à Fauvillers
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•
•
•
•
■

Cimetière de Hollange : colombarium et ossuaire
Cimetière de Tintange : cavurnes et colombarium
Cimetière de Strainchamps : extension
Construction d’un cimetière cinéraire en forêt d’Oisefagne

Rénovation et aménagement des écoles
•
•
•

Ecole de Tintange : radon, humidité et égouttage, châssis, rénovation intérieure, façade
Ecole de Sainlez : revêtement de la cour d’école, verrière, rénovation des sanitaires, construction
d’un préau, changement de la chaudière
Ecole de Fauvillers : aménagements

■

Installation d’un monte-escalier et remplacement des châssis dans la maison communale

■

Rénovation du CPAS : chauffage, électricité, ascenseur…

■

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’église de Fauvillers

■

Construire du Logement pour Tous (Community Land Trust)

Il s’agit de construire 2 logements dans le village de Fauvillers afin de faciliter l’accès à la propriété. Le
gestionnaire de ce projet est la Société du Logement Haute-Ardenne.
■

Logements sociaux
•
Aménagement de 2 logements dans la Ferme Simon
•
Aménagement d’1 logement à Menufontaine
•
Achat d’une maison pour l’ILA et des logements d’urgence

■

Sécurité routière

Dans le cadre d’un projet du 1er PCDR, une commission « Sécurité » a été mise en place, avec un budget
participatif. Des casse-vitesses et les abords des écoles de Fauvillers et Sainlez ont été aménagés ainsi que
certains carrefours.
■

Entretien régulier des voiries
•
Entretien des voiries agricoles
•
Entretien du RAVeL

■

Maisons de village de Hollange, Sainlez et Strainchamps, Ferme Simon

■

Maison de village de Honville (dans le cadre du 1er PCDR)

■

Ancienne école de Menufontaine

Remplacement des châssis et installation d’un nouveau système de chauffage
■

Presbytère de Tintange

Chauffage
■

Eglise de Hollange

Renouvellement de la toiture et installation d’un nouveau système de chauffage
■

Ponts

■

•
de la Guémonce à Honville
•
de Livarchamps-Honville (en partenariat avec la commune de Bastogne)
•
de Hollange
•
de la Molscht (Tintange-Grumelange)
Création d’une crèche à Fauvillers

■

Travaux de voirie et création de trottoirs à Strainchamps
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13.6 Sources
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■

Administration communale

■

SDC

■

Site internet de bpost

■

1er PCDR de Fauvillers

■

Tous les bulletins communaux

■

IWEPS

■

SPF Economie

■

IBT (Institut belge des services postaux et des télécommunications)

■

Fluxys

■

ORES

■

IDELUX Eau

■

SPGE

■

SWDE

■

Fiche environnementale de la commune de Fauvillers, DGRNE, éd.2010
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13.7 Synthèse des infrastructures et équipements publics
13.7.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS
FAIBLESSES
La production et la distribution d’eau, difficilement gérables au niveau du territoire, ont été remis à la
SWDE.
■

La production et la distribution d’eau sont
gérées sur l’ensemble du territoire par la
Société Wallonne de Distribution des Eaux
depuis le 1/09/2016.

■

L’eau provient de l’extérieur de la commune
(barrage de Nisramont).

■

Depuis la reprise du réseau, la SWDE a
entamé des travaux d’amélioration du
réseau et a défini un plan d’investissement
pour les années à venir.

■

■

52% de l'assainissement est collectif et
cette proportion devrait encore augmenter à
court terme, en partie grâce à la situation de
la commune en amont du lac de la HauteSûre.

■

48% de l'assainissement est autonome
mais difficilement contrôlable et donc
constitue un risque de pollution.

■

En 2017, l’égouttage à Hollange a été
finalisé. Ainsi, il ne reste que le réseau de
Tintange (programmé en 2021), celui de
Sainlez et une partie de celui de Fauvillers à
finaliser.

■

La dernière station d’épuration prévue à
Honville, n’est pas encore programmée.

■

Il existe 3 stations d’épuration sur la
commune et une quatrième est prévue à
Tintange pour 2021.

■

64% de la population bénéficieront d'un
■
36% de la population est prévue de rester en
régime d'assainissement collectif.
assainissement autonome.
Le réseau de téléphonie et d'internet est encore limité.

Malgré une récente amélioration, le
rendement du réseau (fuites d’eau) est
médiocre et inférieur à celui de la zone
Lesse-Ourthe Semois à laquelle appartient la
commune de Fauvillers.
L’assainissement collectif est particulièrement avancé pour une commune rurale. L’égouttage est en
cours de finalisation mais des travaux sont encore nécessaires.

■

La téléphonie mobile est moyennement
disponible, avec tous les opérateurs en 2G
et 3G.
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■

L’accès à internet sur la commune de
Fauvillers est en dessous des moyennes
régionales et cache de grande disparité au
sein des villages.

■

Pour la 4G, seuls le nord et le centre de la
commune en bénéficie.
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13.7.2 Acteurs et partenaires de la commune
■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Idelux Eau

■

ORES

■

FLUXYS

■

TEC

■

Opérateurs de téléphonie mobile

13.7.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
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■
•

Mesures d’aménagement du SDC
Poursuivre l’assainissement de zones urbanisées

■
•

Objectifs opérationnels du PST
Optimaliser le fonctionnement du service des travaux
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14.

Principales caractéristiques des réseaux de déplacement

14.1 Accessibilité routière et réseau structurant
14.1.1 Accessibilité routière
Située dans la Province de Luxembourg, la commune de Fauvillers est limitrophe de 4 communes en Belgique
et 2 communes au Grand-Duché de Luxembourg.
La figure suivante illustre l’accessibilité depuis le centre de la commune sur base de deux temps de trajet
différents (30 minutes et 1 heure).

Figure 14.1

Carte d’accessibilité (JML, Oalley, 2018)

La commune présente une accessibilité routière moyenne puisqu’elle n’est traversée par aucune autoroute.
L’axe autoroutier E25/E411 est accessible à l’ouest en 14 minutes en moyenne (+/- 4 minutes selon les
villages). La N4 qui traverse la commune selon un axe nord-sud est la principale voie d’accès de la commune et
permet de rejoindre les pôles locaux de Bastogne et Arlon rapidement. Les villes accessibles en moins de 30
minutes de voiture sont : Bastogne, Libramont, Neufchâteau, Habay et surtout Arlon. Quasiment tout le GrandDuché de Luxembourg est accessible en moins d’une heure, notamment Luxembourg-ville, ainsi que la frontière
française. Marche-en-Famenne et Malmedy sont les pôles locaux belges atteignables en 1h de voiture.
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Villages
Bodange
Burnon
Fauvillers
Hollange
Honville
Hotte
Menufontaine
Sainlez
Strainchamps
Malmaison
Tintange
Warnach
Wisembach
Moyenne
Tableau 14.1

14.1.1.1

km

E25 (sortie n°56)
temps en minutes
15,6
9,9
12,9
9,7
14,8
12,3
11,5
12,8
14,2
13
16,5
16,1
16,9
13,6

15
11
12
11
16
12
10
15
15
15
18
17
17
14

Accessibilité à l’autoroute par village (source : JML, mappy, 2017)

Distance aux pôles

La distance aux pôles est la distance-temps séparant une commune de son pôle d'influence. La CPDT dans
son « Diagnostic territorial en Wallonie » définit que Fauvillers se trouve dans l’aire d’influence du pôle local de
Bastogne et du pôle transrégional du Grand-Duché du Luxembourg. La distance au pôle d’influence est de 20
minutes ce qui est le temps le plus long au sein des communes voisines (SDER 2013).
14.1.1.2

Distance aux services

Services

Durée

Distance-temps à un hypermarché ou un supermarché de plus de 2.500m² (2013)

22 minutes

Distance-temps à une gare générant des flux de plus de 1.170 voyageurs ou un point d’arrêt (2015) 22 minutes
Distance-temps à un hôpital général (2016)

19 minutes

Distance-temps à une école d'enseignement secondaire (2016)

22 minutes

Tableau 14.2

Distances aux services (source : CAPRU, 2017)

La distance-temps aux services est comprise entre 19 et 22 minutes, ce qui est considéré comme élevé, en tout
cas ce temps est plus long que celui nécessaire aux communes voisines pour accéder aux mêmes services.
L’ensemble de ces données indique que la commune de Fauvillers présente une accessibilité limitée aux
services.
14.1.2 Description du réseau routier structurant
Le réseau de la Région wallonne s’étend sur la seule route nationale suivante : N4 : 10,138 km. Elle est gérée
par le District de Bastogne (lui-même supervisé par la Direction des routes de la Province de Luxembourg).
Les autres routes (communales) sont gérées par le service des travaux de la commune.
La commune est desservie par 2 axes routiers principaux : la N4 (reliant localement Bastogne à Martelange) et
la N825 (reliant localement Neufchâteau à Martelange). La N4 traverse la commune du nord au sud et permet
de connecter les villages de Sainlez et Warnach, ainsi que le hameau de Malmaison. La N825 traverse la
commune d’ouest en est dans sa partie sud et permet de connecter les villages de Fauvillers, Bodange et
Wisembach. Ainsi, une majorité de villages n’est pas reliée directement à ces axes principaux.
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La N848 débute à l’extrême ouest du territoire et permet de relier la E25 et la N825.

Figure 14.2

Carte routière de la commune (source : JML, 2018)

14.1.3 Comparaison du réseau routier structurant de la commune de Fauvillers avec les communes
voisines
Selon les données du commissaire voyer (juin 2018), la longueur des voiries communales revêtues, empierrées
ou en terrain naturel d’une largeur supérieure ou égale à 2,5m est de 182,897km partagés en 24,063km de
chemins dits de grande communication et 158,834km de voiries ordinaires.
Les chiffres suivants qui nous permettent de comparer la commune avec les autres entités ne prennent en
compte que les voiries revêtues.
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Entité
Province du
Luxembourg
administrative Wallonie
Fauvillers Martelange
Bastogne
Vaux-sur-Sûre Léglise
Km de réseau
routier revêtu
(total)
56.600,2
10.568,9
111,1
42,2
492,2
263,7
320,4
Km de réseau
868,7
156,0
0,0
0,0
10,7
16,5
10,7
autoroutier
Km de réseaux
régional
7.545,0
1.936,6
23,2
23,6
79,6
31,7
78,5
et provincial
Km de réseau
48.186,5
8476,4
87,9
18,6
402,0
215,5
231,1
communal
Longueur
totale du
réseau routier
par habitant
(m/hab)
15,66
37,48
49,36
23,26
31,28
47,25
61,16
Nombre de
véhicules
privés par km
(total)
31,6
13,6
10,7
21,6
16,4
10,9
8,1
Nombre de
véhicules
privés/km
2058,6
924,1 non concerné non concerné
752,2
174,0
241,4
(autoroutes)
Nombre de
véhicules
privés/km
(routes
régionales
237,0
74,4
51,2
38,6
101,1
90,6
32,9
provinciales)
Nombre de
véhicules
privés/km
(routes
37,1
17,0
13,5
49,0
20,0
13,3
11,2
communales)
Tableau 14.3 Comparaison de différents indicateurs (longueur et charge) du réseau structurant par rapport à la commune de Fauvillers en
2005 (source : JML, IWEPS, 2020)

Par rapport aux communes limitrophes, la commune de Fauvillers a un réseau routier moins important (sauf par
rapport à la commune de Martelange).
Par contre, par habitant, elle a une longueur relative plus importante que les communes voisines (seule la
commune de Léglise la surpasse) ainsi que les moyennes régionales et provinciales.
Tous types de routes confondus, Fauvillers compte moins de véhicules privés sur ses routes que toutes les
autres entités excepté Léglise. Cependant, la DGO1 a comptabilisé qu’entre 1990 et 2006, le nombre de
véhicules circulant entre Bastogne et Martelange (via la N4) au niveau de Fauvillers avait doublé passant de
6.109 à 12.773 véhicules par jour.
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14.1.4 Evolution de l’accidentologie

Figure 14.3

Évolution de l’accidentologie dans la commune de Fauvillers, les communes voisines (y compris au Grand-Duché du
Luxembourg), la Province et la Région (source : IWEPS, STATEC, 2021)

Globalement, le nombre d’accidents tend à diminuer, celui des tués et des blessés aussi, un peu plus fortement
sur la commune de Fauvillers (respectivement -46% pour les accidents et -42% pour les blessés) qu’aux
niveaux régional (respectivement -21% pour les accidents et -25% pour les blessés), provincial
(respectivement -28% pour les accidents et -30% pour les blessés) et des communes voisines
(respectivement -29% pour les accidents et -25% pour les blessés). Au niveau des communes voisines,
la commune de Martelange est atypique avec une augmentation du nombre d’accidents et de blessés ;
de même, la commune de Léglise a vu son nombre de blessés augmenter.
En 2019, 6 accidents ont eu lieu sur la commune de Fauvillers qui ont fait 7 blessés ; ces chiffres
correspondent également à la moyenne de ces 10 dernières années.
En 2019, 93 accidents ont eu lieu sur les communes voisines qui ont fait 7 morts et 113 blessés ; ces
chiffres sont inférieurs à la moyenne de ces 10 dernières années pour les accidents et les blessés mais
supérieurs en ce qui concerne les tués.
14.1.5 Constats de la zone de police (2012-2017)
14.1.5.1

Accidents

Selon les rapports de la zone de police Centre Ardenne, sur les 5 dernières années : 24 accidents avec dégâts
matériels ont été constatés dont 5 sur la RN4. 3 étaient dus au gibier et 1 à l’alcool. 15 accidents avec lésions
corporelles ont été constatés dont 1 sur la RN4, 1 était dû au gibier et 2 à l’alcool. Il n’y a pas eu d’accident
mortel.
14.1.5.2

Zones accidentogènes

Les endroits les plus accidentogènes recensés par la zone de police sont :
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•
•
•
•
•
•

la N4
la rue de la Fieltz à Bodange
la rue du Prévôt à Hotte
la rue du 26 Décembre à Sainlez
la RN 848 à hauteur BK 29, BK 36 et 37
la Route de Warnach

14.1.5.3

Mesures de répression

Des contrôles radars répressifs sont organisés par la police ; sur les 5 dernières années ils ont eu lieu au
niveau de :
•

la rue du 26 Décembre à Sainlez (proche école en zone 30)

•

la RN 848 (face au n° 92 à Fauvillers et à Wisembach)

•

la rue de la Hautesse à Malmaison

14.1.6 Mesures correctrices
De nombreuses initiatives concernant la sécurité routière ont lieu sur la commune.
En 2011, le Conseil Communal des Enfants (CCE) a
proposé un projet de panneaux de bienvenue dans les
villages, incitant au respect des vitesses ; 4 panneaux
ont été installés en 2013 dans les villages de Fauvillers,
Hollange (ci-contre), Strainchamps et Warnach. Lors du
CCE de 2013, de nombreux projets en lien avec la
sécurité routière ont été plébiscités par les enfants. En
2020, une après-midi vélo a été organisée en
partenariat avec l’asbl Pro Velo, notamment sur la
sécurité des enfants à vélos.
Des sensibilisations à la sécurité routière ont lieu dans les écoles communales.
En 2014, le Conseil communal a décidé d’allouer un budget en faveur de la sécurité routière à travers la
Commission Locale de Développement Rural. Une Commission « Sécurité » a été mise en place afin de
représenter les villages. Des casse-vitesses ont été mis en place dans les villages de Hollange, Honville, Hotte,
Sainlez et Warnach ; l’aménagement des abords de l’école de Sainlez a été effectué (rétrécissement du
carrefour et marquage pour les parkings). En 2015, les actions de la commission sécurité ont continué avec la
mise en place de ralentisseurs, de marquages au sol et de 2 radars préventifs posés aux entrées de Fauvillers
et de Hollange. Durant l’élaboration de ce présent PCDR, la commission a été renouvelé et a pris
connaissance des doléances récoltées à cette occasion.

Figure 14.4
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Ralentisseur à Bodange (source : JML, 2018)
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Figure 14.5

Casse vitesse à Hotte (source : JML, 2018)

Figure 14.6

Casse vitesse à Honville (source : JML, 2018)

Le Conseil Communal Consultatif des Aînés effectue également des démarches auprès du Collège communal
depuis 2015 et a soumis une liste de points problématiques du point de vue de la sécurité routière.
Enfin, le PIC et le service travaux participent à l’entretien général des routes afin de les sécuriser : réfection des
ponts (à Strainchamps, Hollange et sur la Guémonce), remplacement de rambardes de sécurité, entretien des
voiries notamment entre Warnach et Tintange, au niveau de Hotte…

14.2 Transports privés
14.2.1 Parc de véhicules
Le nombre total de véhicules et le nombre de voitures privées augmentent régulièrement mais cependant moins
fortement en Wallonie et sur la commune de Fauvillers qu’au niveau des communes voisines et de la Province.
En 2020, 1.975 véhicules sont recensés sur la commune dont 1.252 voitures privées. Sachant qu’à la
même date 917 ménages privés sont recensés, cela signifie que globalement on peut considérer qu’un
tiers des ménages (soit environ la proportion de couples avec enfants) possède 2 voitures. Le taux de
motorisation en 2020 est de 5,4 véhicules privés pour 10 habitants (ce qui correspond à la moyenne
wallonne).
Les autres véhicules sont les camions et tracteurs quasiment en même proportion (environ 250 chacun)
puis les motos (167) et de manière plus anecdotique les véhicules spéciaux10 et les tracteurs routiers.
14.2.2 Covoiturage
Aucun parking de covoiturage n’existe sur la commune. Cependant, un covoiturage de fait existe au niveau de
l’échangeur de la N4 à proximité du village de Warnach (sur un terrain privé).

Figure 14.7

Covoiturage à Warnach (source : JML, 2018)

Les 2 parkings de covoiturage les plus proches (gérés par la DGO1) sont situés sur les communes de
Martelange (40 places) et Léglise (7 places).
10

Les véhicules spéciaux sont des véhicules lents dont les dimensions ou le poids excèdent les valeurs maximales
normalement admises pour effectuer un transport de marchandises. La masse maximale autorisée en Belgique ne doit pas
dépasser 44 tonnes. Les véhicules de cette catégorie ne peuvent donc circuler sur la voie publique que dans des conditions
très strictes.
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14.3 Transports publics
14.3.1 Mobilité durable en Province de Luxembourg
En Province de Luxembourg, 6 actions menées ou mesures prises sont proposées en termes de mobilité :
•
•
•
•
•
•

Livre blanc de la mobilité
Cambio, voiture partagée
Luxcovoiturage
Partageons Nos Routes
DAMIER
Locomobile

14.3.1.1

Livre blanc de la mobilité (2010 et 2018)

Ce document a analysé la mobilité il y a environ 10 ans en tenant compte des spécificités rurales et
transfrontalières de la Province de Luxembourg. 14 fiches projet ont alors été établies dont certaines sont
effectivement d’actualité (et développées ci-après).
1 Locomobile
2 Luxcovoiturage
3 Car sharing. Ce dispositif de car sharing ne concerne que les villes de plus de 60.000 habitants et de
fait ne concerne que 5 villes en Wallonie.
4 Transport en faveur des Personnes à Mobilité Réduite : projet « Cap Lux » mené par l’Association des
Services de Transports Adaptés avec plusieurs partenaires dont Cap 48. En Province de Luxembourg,
ce transport spécifique est effectué en partenariat avec le dispositif DAMIER et Médic Assistance.
5 Telbus : minibus « à la demande » du TEC (souvent en remplacement des lignes classiques qui
disparaissent) remplacé par le projet FlexiTEC mis en place en 2014.
6 Actions en faveur de la sécurité routière : « Partageons Nos Routes »
7 Mise en place d’un réseau de voies vertes inter villages
8 Location de voitures avec chauffeur (par des entreprises privées)
9 Mobilité pour les soins de santé : intégrer la mobilité entre, depuis et vers les établissements de santé
directement dans l’offre de Vivalia.
10 Mobilité et développement durable
11 Développement et adaptation du rail
12 Sécurisation de la route « via vita est »
13 Création d’un bus local (type Telbus) géré par les communes.
14 Développement et adaptation du TEC
Le livre blanc de la mobilité a été actualisé en 2018 et montre ce qui a fonctionné (ou non). Les challenges et
défis identifiés en 2018 sont de favoriser les transports en commun (TEC et SNCB), les modes actifs (la marche
et le vélo), l’utilisation différente de la voiture par de nouvelles formes de partage et l’utilisation des nouvelles
technologies.
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14.3.1.2

Luxcovoiturage

Le site Internet de covoiturage "Luxcovoiturage.be" est né, en 2005, suite
notamment à un partenariat avec les communes de Habay, Léglise et
Neufchâteau.
Luxcovoiturage propose une interface entre, d'une part, un offreur de moyen de
transport et, d'autre part, un demandeur via un site Internet provincial de
covoiturage. C’est un service gratuit qui a donc comme objectif de faciliter le
covoiturage. Il s'adresse à toutes les personnes intéressées : demandeurs
d'emploi, personnes en formation de jour ou en soirée, travailleurs frontaliers,
avec ou sans véhicule, pour le travail ou pour les loisirs…
Luxcovoiturage.be est désormais partenaire de carpool.be qui offre le même service au niveau de la Belgique.
Afin de favoriser le covoiturage, de nouveaux parkings de covoiturage sont créés en partenariat avec l’asbl
Taxistop (dont l’objectif principal est de rationaliser l’usage des biens personnels selon le leitmotiv « faire plus
avec moins ») et les communes.
14.3.1.3

Aires de covoiturage

Cf. Chapitre 14.2.2
14.3.1.4

Partageons Nos Routes

Cette asbl fédérant tous les acteurs de terrain autour du thème de la sécurité routière (Province, services de
police, assurances) mène essentiellement des actions de sensibilisation.
Sur le territoire de Fauvillers, plusieurs actions ont eu lieu en 2015 : remise à niveau du code de la route pour
les aînés et pour les conducteurs de la locomobile, journée pour les écoliers qui ont pu tester leur habileté à
vélo et faire l’expérience de la « voiture-tonneau ».
14.3.1.5

Dispositif d’Accès à la Mobilité Immédiate pour l’Emploi en Région Rurale (DAMIER)

DAMIER rassemble les initiatives locales ou non en faveur de la mobilité au niveau de la Province : parmi elles
on peut citer les taxis sociaux ou de services, les services des CPAS, des ALE, de plusieurs asbl, de la croix
rouge, les dispositifs envers les malades, les PMR ou les aînés et les locomobiles. Ce dispositif ne semble plus
vraiment actif.
14.3.1.6

Locomobile
La commune de Fauvillers bénéficie des services de la locomobile
(société coopérative à responsabilité limitée et finalité sociale) depuis
2011. C’est un service de taxi social existant sur 19 communes. Sur la
commune de Fauvillers, près de 100 personnes différentes ont déjà fait
appel au moins une fois à la Locomobile. Ces personnes sont
originaires de 10 villages ce qui montre une couverture globale de la
commune. Plus de 15 de ces personnes ont plus de 80 ans ce qui
confirme un rôle dans le maintien à domicile et la vie sociale.

Les statistiques de la locomobile montrent que son utilisation à Fauvillers est en forte croissance (140 prises en
charge en 2011, 446 prises en charge en 2019). Plus précisément : ce service est sollicité d’abord pour faire
des courses (hors administrations) puis rendre des visites, se déplacer pour les loisirs… et se rendre aux
rendez-vous médicaux. Au niveau des catégories d’âges, ce sont les actifs (40-64 ans) qui s’en servent le plus.
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Figure 14.8

Catégories d’âge des personnes prises en charge par la locomobile sur la commune de Fauvillers entre 2011 et 2019
(source : Locomobile, 2020)

14.3.2 Mobilité dans la microrégion
Excepté la commune voisine de Martelange, les 3 autres communes limitrophes sont engagées dans un
processus de Plan Communal de Mobilité.

Figure 14.9
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Etat d’avancement des PCM de la microrégion (source : WalOnMap, 2017)
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14.3.3 Transport en bus (TEC)
La société des TEC Namur-Luxembourg dessert la commune de Fauvillers par les 5 lignes suivantes :
•

Ligne 1011 : Liège – Athus (express) (arrêts : Sainlez, Malmaison et Warnach) : 3 passages par jour

•

Ligne 80 : Bastogne – Arlon – Luxembourg (arrêts à Warnach, Malmaison et Sainlez sur la N4) : 3
passages par jour

•

Ligne 2/2 : Bastogne – Villers-la-Bonne-Eau (arrêts à Honville et Sainlez) : 2 passages par jour

•

Ligne 2 : Bastogne – Martelange – Fauvillers (arrêts à Fauvillers, Bodange, Wisembach, Warnach,
Strainchamps, Hotte, Menufontaine, Burnon, Hollange et Tintange) : 1 passage par samedi

•

Ligne 60 : Saint-Hubert – Neufchâteau – Martelange (arrêts : Menufontaine, Hotte, Fauvillers, Bodange
et Wisembach)

Il semble que les horaires ne soient pas toujours adaptés aux besoins tant des écoliers que des habitants : une
seule ligne fonctionne tous les jours, les autres suivent le calendrier scolaire ou celui des marchés.
Notons encore que le centre administratif de Fauvillers n’est pas en liaison directe avec les villages de l’autre
côté de la Nationale 4 comme Sainlez, Honville, Tintange et Warnach.
Une partie des bus génère un flux important nord-sud : vers Bastogne voire Liège d’une part et Martelange puis
Arlon et le Grand-Duché du Luxembourg d’autre part. Une autre partie des bus (notamment passant par
Fauvillers) génère un flux est-ouest ; depuis Martelange d’une part et Neufchâteau et Libramont d’autre part.
Depuis octobre 2020, la ligne express 69 Bastogne-Arlon s’arrête à Warnach 8 fois par jour de semaine.

Figure 14.10

Desserte en bus TEC dans la commune de Fauvillers (source : JML, 2018)
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14.3.4 Transport ferroviaire (SNCB)
Il n’y a pas de gare SNCB sur la commune de Fauvillers. Cependant, celles d’Arlon et Libramont situées sur la
ligne 162 Namur-Luxembourg sont accessibles en 30 minutes environ.
De plus, 5 gares se situent entre 15 et 20km (à vol d’oiseau) du village de Fauvillers : du nord au sud il s’agit de
Longlier (près de Neufchâteau, à +/-20minutes), Marbehan et Habay-la-Vieille (sur la ligne 162, à +/-20minutes),
Stockem et Viville (sur la ligne 162 près d’Arlon, à +/- 25minutes).
14.3.5 Cyclistes
La commune est traversée par 2 liaisons entre pôles selon le schéma directeur cyclable pour la Wallonie. Une
liaison traverse la commune du nord vers le sud entre les pôles de Bastogne et Martelange : il s’agit de
l’Eurovélo 5 ou Via Romea Francigena, qui se confond avec le vicinal passant par Hompré (copmmune de
Vaux-sur-Sûre) vers Martelange, sur le RAVeL de la Ligne 618. L’autre liaison traverse la commune de l’ouest
vers l’est entre les pôles de Libramont et Martelange. Ces 2 liaisons se confondent à partir de Bodange vers
l’est de la commune.

Figure 14.11

Carte du schéma directeur cyclable dans la microrégion (source : WalOnMap, 2018)

14.3.6 Itinéraires de liaison RAVeL
Si des itinéraires touristiques existent, les pistes cyclables utilitaires sont quasi inexistantes.
Sur la commune de Fauvillers, se superposent 3 itinéraires à différentes échelles sur un même tracé traversant
la commune du nord au sud et qui représente une véritable colonne vertébrale du réseau de déplacement doux.
Au niveau international, l’Eurovelo n°5 reliant Roubaix à Martelange traverse la commune de Fauvillers pour sa
dernière étape (n°9) menant de Bastogne à Martelange. Le panneautage est effectif.
Au niveau régional, la véloroute grandeur nature W9 reliant Raeren à Martelange traverse la commune de
Fauvillers pour sa dernière étape (n°5) menant de Bastogne à Martelange. Le panneautage est effectif.
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Figure 14.12

Panneautage de l’eurovélo n°5, de la véloroute W9

Au niveau local, le RAVeL L618 reliant Hompré
sur la commune de Vaux-sur-Sûre à Martelange
traverse la commune de Fauvillers. La commune
en assure l’entretien. 3 tronçons (à l’extrême nord,
à Hollange et au sud de Strainchamps) restent
encore des chaînons de liaison où les
randonneurs
marchent
sur
les
routes
communales. L’aménagement du RAVeL est en
projet sur la commune. La moitié nord devait
débuter en 2020 jusqu’à Hollange puis se
poursuivre en 2021 pour la moitié sud vers
Radelange.

et du RAVeL au niveau du village de Bodange (source : JML, 2018)

Figure 14.13

Carte du RAVeL sur la commune de Fauvillers (source : WalOnMap, 2018)
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14.3.7 Autres réseaux de déplacements lents
Un certain nombre de sentiers pédestres existent sur la commune et ont été développés au niveau du chapitre
sur le tourisme.
14.3.8 Piétons et personnes à mobilité réduite (PMR)
De manière générale, l’ensemble du territoire communal connait une grande hétérogénéité des trottoirs.
Cependant de manière générale, ils sont trop peu nombreux et présentent un manque de continuité et
n’apportent pas une sécurité suffisante pour les piétons.
Le principal problème rencontré par les piétons est certainement l’inconfort des cheminements, lié :
• au manque d’espace (trottoirs trop étroits ou absents)
• à l’encombrement de l’espace disponible : voitures en stationnement par exemple
• au manque d’entretien : trous, flaques…
Au centre de Fauvillers et aux abords des aménagements récents, ainsi qu’au centre de Strainchamps des
trottoirs existent.

Dans certains villages, peu d’aménagements pour la mobilité douce existent comme à Bodange, Honville, Hotte,
Menufontaine, Burnon, Malmaison et Wisembach.
L’étroitesse et l’encombrement de certains trottoirs obligent les piétons à en descendre de temps en temps,
augmentant ainsi leur exposition au risque d’accident et leur incommodité. Cette situation pose un problème
encore plus important pour les PMR.
Toutefois, quelques points positifs sont observables sur l’ensemble du territoire communal. On peut souligner
l’initiative d’une PMR à Honville qui a entrainé la réduction en largeur des casses vitesse du village afin que son
fauteuil roulant puisse passer sur la voirie. Un siège lift a été installé à la maison communale.
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Les abords des écoles ont été aménagés pour plus de sécurité, ainsi que certains carrefours. La zone 30 au
centre de Fauvillers et le sens unique près de l’école peuvent être cités. L’accès au CPAS est aménagé pour
les PMR : rampe d’accès et ascenseur.

Figure 14.14

photos des abords de l’école de Fauvillers (source : JML, 2018)

Figure 14.15

photos des abords du cabinet médical de Fauvillers, (source : JML, 2018)
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14.4 Sources
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■

Administration communale

■

SDC

■

Cap Ruralité

■

DGO1

■

IWEPS

■

Zone de police

■

Terrain JML

■

1er PCDR

■

Bulletins communaux

■

TEC
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14.5 Synthèse sur la mobilité
14.5.1 Analyse des atouts et des faiblesses
ATOUTS

FAIBLESSES

Les déplacements en voiture sont inévitables dus à l'isolement de la commune et de ses villages.
■

■

Les villes accessibles en moins de 30
minutes de voiture sont : Bastogne,
Libramont, Neufchâteau, Habay et surtout
Arlon. Quasiment tout le Grand-Duché de
Luxembourg est accessible en moins d’une
heure, tout comme Marche-en-Famenne ou
Malmedy.
Le réseau routier est peu dense : la
commune est desservie par 2 axes routiers
principaux : la N4 (reliant localement
Bastogne à Martelange) et la N825 (reliant
localement Neufchâteau à Martelange).

■

Durant les 5 dernières années, il n’y a pas
eu d’accident mortel.

■

Globalement, le nombre d’accidents et de
blessés diminue plus fortement sur la
commune de Fauvillers que dans les
communes voisines.

■

L’axe autoroutier E25/E411 est accessible à
l’ouest en 14 minutes ce qui engendre une
accessibilité réduite de la commune.

■

L’accessibilité aux services à partir de la
commune est limitée. Depuis les petits
villages, cette difficulté d’accès semble
encore plus forte, notamment pour l’accès à
l’enseignement secondaire.
Distance au pôle d’influence (Bastogne) = 22
min.
Distance aux services = 22 min.

•
•
■

Selon les constats de la zone de police, 24
accidents avec dégâts matériels ont eu lieu
en 2016 dont 5 sur la RN4 ainsi que 15
accidents avec lésions corporelles.

■

En 2019, 6 accidents ont eu lieu sur la
commune de Fauvillers qui ont fait 7
blessés.

■

Le nombre de voitures privées (1.252 en
2020) est en constante augmentation.

■

Un parking de covoiturage de fait existe au
niveau de l’échangeur de la N4 à proximité
du village de Warnach. Son aménagement
est prévu pour 2021.

■

Une commission « Sécurité routière » a été
mise en place par la CLDR. Elle est dotée
d’un budget et a réalisé diverses actions.
Ses activités sont pérennisées.
L’offre du TEC est présente mais sa fréquence est inégale envers les utilisateurs.

■

Les 5 lignes du réseau TEC couvrent la
totalité des villages de la commune.

■

La nouvelle ligne express Bastogne-Arlon
s’arrête 8 fois par jour de semaine à
Warnach.

■

En termes de transport à la carte, les
habitants de Fauvillers peuvent compter sur
la Locomobile dont l’utilisation à Fauvillers
est en forte croissance (446 prises en
charge en 2019).
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■

En termes de fréquence, l'offre du TEC est
restreinte dans plusieurs villages avec peu
de passages. Cette fréquence suit presque
exclusivement le calendrier et les horaires
scolaires.

■

Le réseau des TEC engendre une
polarisation des déplacements soit vers
Bastogne soit vers Martelange.

■

Il n’existe pas de gare SNCB sur la
commune. Celles d’Arlon et Libramont
situées sur la ligne 162 Namur-Luxembourg
sont accessibles en 30 minutes environ.
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Les infrastructures cyclables sont développées pour les loisirs mais peu adaptées pour les
déplacements utilitaires.
■

Selon le schéma directeur cyclable pour la
Wallonie, la commune est traversée par 2
liaisons entres les pôles de Bastogne et
Martelange (du nord au sud) d’une part et
Libramont et Martelange d’autre part
(d’ouest en est).

■

■

Pour le loisir des cyclistes, il existe un
RAVeL et 7 itinéraires balisés pour les VTT.

■

Le RAVeL traverse la commune du nord au
sud et constitue la colonne vertébrale du
réseau de mobilité active.
Les infrastructures piétonnes sont peu développées.

■

Quelques initiatives ponctuelles existent en
faveur des PMR et des piétons pour la
mobilité quotidienne.

■

De nombreuses promenades existent pour
les activités de loisir.

■

Pour les déplacements utilitaires, les
aménagements cyclables en voirie sont
inexistants.

De manière générale, les piétons bénéficient
de quelques aménagements spécifiques
pour se déplacer, les PMR encore moins.

14.5.2 Acteurs et partenaires de la commune
■

PCDR de Bastogne, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Martelange

■

Zone de Police

■

Locomobile

■

Province de Luxembourg : Service Citoyenneté et Mobilité

■

DGO1 : Routes et bâtiments

■

Commission « Sécurité »

14.5.3 Programmation du SDC et du PST en lien avec la thématique
■
•
•
•
•
•
•

Mesures d’aménagement du SDC
Schéma des déplacements
Aménager des effets de portes aux entrées des cœurs de villages
Convertir les routes régionales en espace-rue dans la traversée des villages
Baliser et aménager un réseau structurant de voiries pour usagers lents
Réaménager la N4 à Malmaison
Améliorer l’offre en transports en commun

■
•

Objectifs opérationnels du PST
Structurer l’aménagement du territoire dans la commune et penser à l’investissement foncier public
(terrains, parkings, places)
Assurer la sécurité sur nos routes et faciliter la mobilité de nos concitoyens

•
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