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1 MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE II DU SSC     
 
La phase 2 du Schéma de Structure Communal est subdivisée en 4 grandes parties : 
 

Phase II - Partie 1 : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

o Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 15-20 ans de la commune, les objectifs ont été déclinés en 
options territoriales. Les options territoriales ont été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des 5 composantes du territoire : 

 Cadre bâti - habitat,  
 Cadre bâti - activités, services et loisirs; 
 Cadre naturel - réseau écologique, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communications; 

o La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet de structure spatiale. 
 

Phase II - Partie 2: SCHEMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES (AFFINAGE DU PLAN DE SECTEUR- 
RECOMMANADATIONS PAR TYPE DE ZONE) 

Il s’agit d’ « un plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le plan de secteur ». Le schéma de structure communal consiste donc à 
affiner ledit plan de secteur en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but de contribuer à la 
concrétisation des objectifs exposés dans le cadre de la Phase II - Partie 1 « Objectifs de développement ». 
 
Par analogie au plan de secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le 
sont pas (agricole, forestière, naturelle, etc.) est réalisée. 
 
Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas échéant, particulières, présentées sous forme de tableau. 
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Phase II - Partie 3 : MESURES D’AMENAGEMENT ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

Il s’agit de construire une « boîte à outils », soit une liste non exhaustive qui pourra être étoffée au gré des évolutions et des opportunités. Dans cette partie, 
l’auteur de projet rassemble donc les moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la mise en œuvre du SSC : Identification des sources 
de subsides potentiels, des acteurs qui pourront être mobilisés, des programmes régionaux pertinents en fonction des (sous)objectifs, etc. 
  

 
1. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU CADRE BATI – HABITAT, EQUIPEMENTS ET ACTIVITES 

Il s’agit des projets et mesures à prendre pour atteindre les objectifs de structuration et de protection du cadre bâti. Ce chapitre traite de la manière de 
mettre en œuvre les réserves foncières ainsi que des services publics/équipements communautaires, des infrastructures techniques et des activités 
économiques à développer à l’horizon de 15-20 ans. Ce chapitre propose aussi des recommandations concernant la protection du patrimoine bâti. 
 

2. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU RESEAU ECOLOGIQUE  
Il s’agit d’identifier les sites naturels à protéger et de proposer des mesures d’aménagement pour réduire, voire supprimer, les incidences négatives 
sur ces sites. Les éventuelles études à réaliser sont également mentionnées dans ce chapitre.  
 

3. MESURES POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE  
Ce chapitre émet des recommandations concernant la protection du patrimoine naturel et paysager. Il propose aussi l’inscription de nouveaux 
périmètres d’intérêt paysager ainsi que des lignes et points de vue paysagers. 
 

4. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU RESEAU DE CIRCULATIONS (Note des circulations)  
Ce chapitre propose une hiérarchisation des voiries et la structuration des principaux réseaux de cheminements (piétons, cyclistes, transports en 
commun). Plusieurs mesures d’aménagement y sont également émises. 
 

5. MESURES TRANSVERSALES ET DE SUIVI  
 

Phase II - Partie 4 : OPTIONS PAR VILLAGE  

Ce rapport présente les options territoriales et les mesures  pour chaque village en fonction du rôle actuel/souhaité dans l’entité. 
 
Tout comme dans le cadre du Plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent 
des recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de périmètres de protection dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial, et/ou de 
périmètres de contraintes physiques. 
Plusieurs mesures d’aménagement sont recommandées. 
 
Dans cette partie, est également introduite une notion de « phasage » du développement local, l’aménagement de certains espaces apparaissant comme 
plus prioritaire par rapport à celui d’autres espaces (on pense ici aux ZACC et à leur programmation de mise en œuvre). 
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2 OPTION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
 
Les enjeux actuels pour VIELSALM sont notamment liés à la maîtrise de l’urbanisation et au développement économique de la commune.   
 
Trois éléments importants sont à la base de l’élaboration des objectifs communaux : 
 

 L’évolution démographique : la croissance estimée par l’IWEPS est d’environ 300 nouveaux ménages à l’horizon 2026, soit plus de 6,8 % 
d’augmentation par rapport au nombre actuel de ménages. 

 
Le Collège communal de Vielsalm a pris la décision de réaliser son SSC en fonction d’un scénario d’évolution volontariste par rapport à ces 
prévisions, soit 500 nouveaux ménages à l’horizon 2030. Ceci peut être considéré comme un scénario réaliste au regard des projets existants, 
des évolutions pressenties et de la volonté communale de développer les activités économiques. L’objectif communal, inscrit dans le SSC, sera 
donc d’orienter le développement futur de la commune en permettant l’urbanisation des réserves foncières proches du centre. En outre, le 
développement résidentiel des différents pôles secondaires de la commune devra  être accompagné d’un renforcement de leur mixité.  

 
 La capacité du territoire : selon les estimations de la superficie encore urbanisable sur Vielsalm, réalisées dans le cadre du Schéma de 

structure, les réserves foncières brutes (c’est-à-dire les terrains qui restent non bâtis en dépit d’une affectation en zone destinée à l’urbanisation au 
Plan de secteur) sont actuellement d’environ 430 ha en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural et d’environ 65 ha en ZACC (zones 
d’aménagement communal concerté). 

 
La croissance de la population et des ménages aura évidemment un impact sur le territoire puisqu’elle nécessite le développement de nouveaux 
logements. Une plus ou moins grande partie de ces logements mobilisera de nouveaux terrains à bâtir. 
On peut donc élaborer différents scénarios de consommation foncière plausibles à l’horizon 2030 :  

 Face à un scénario maximaliste au niveau de la consommation d’espace, considérant que tout nouveau ménage impliquerait un nouveau 
logement sur une parcelle vierge, avec une taille moyenne de 10 ares, Vielsalm aurait besoin de 50 ha à l’horizon 2030. 

 Face à un scénario moins consommateur d’espace, prenant en compte une certaine part de création de logements dans le bâti existant et 
la construction d’immeubles à appartements, cette superficie pourrait être réduite. 

 
 Le développement des activités économiques sur le territoire communal : 

 L’extension du zoning de Burtonville, 

 Le développement d’une zone d’activité économique mixte (ZAEM) à Rencheux, 

 Le développement économique d’Hebronval, 

 Le développement économique et touristique de la Baraque Fraiture. 
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OBJECTIFS DOMAINES OBJECTIFS COMMUNAUX 

OBJECTIF 1 CADRE BATI : HABITAT 

  
STRUCTURER L’URBANISATION AFIN DE GARANTIR L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU 
SOL. 
  

OBJECTIF 2 
CADRE BATI : ACTIVITES 
ET SERVICES 

  
DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES AFIN D’ASSURER LA MIXITÉ DES 
FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE TOUT EN GARANTISSANT LEUR 
INTÉGRATION DANS LE TISSU EXISTANT. 
DEVELOPPER LE TOURISME. 

OBJECTIF 3 CADRE NATUREL 

  
PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LE CADRE D’UNE 
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
  

OBJECTIF 4 
RESEAU DE 
COMMUNICATIONS 

  
SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, DÉVELOPPER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA 
VOITURE INDIVIDUELLE ET AMÉNAGER DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ DANS LES 
VILLAGES. 
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3 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 

3.1 L’OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT  
 

STRUCTURER L’URBANISATION AFIN DE GARANTIR L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU SOL 
 
 

CONSTATS (SITEX) 
 

• Structure urbaine relativement équilibrée, 
basée sur le schéma classique suivant : une 
ville centre et des pôles villageois 
périphériques qui gravitent autour. 
 

• Villages ayant gardé un caractère rural. 
 

• Plan de secteur qui permet le 
développement linéaire des villages. 

 
• Réserves foncières importantes. 

 
• Bâti ancien en relativement bon état (corps 

de ferme) dans les villages. 

ENJEUX ET ORIENTATIONS 
 

• Réaliser une hiérarchie entre les différents villages. 
 

• Maîtriser l’urbanisation afin d’assurer un développement harmonieux du 
territoire (Déterminer des classes de densité des zones d’habitat à caractère rural 
et de l’habitat). 

 
• Analyser les réserves foncières: 

• 3 classes – Prioritaires / Non prioritaires / A déclasser 
• Priorités de mise en œuvre des réserves foncières. 
• Répertorier les autres zones pouvant faire l’objet de projets 

d’ensemble. 
• Répertorier les autres zones pouvant faire l’objet d’une modification 

du Plan de Secteur. 
• Réflexion sur l’affectation des ZACC figurant au plan de secteur et 

l’ordre de leur mise en œuvre (préserver les accès, construction 
d’éco-quartiers, …). 
 

• Trouver des moyens de mise en valeur du patrimoine bâti de la commune. 
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 Confirmer une hiérarchie entre les villages 

 

Concernant la structuration du territoire, l’option est de la renforcer via la mise en place d’une hiérarchisation des villages. 
Pôle principal de l’entité communale : Vielsalm avec Rencheux  
Le SSC recommande de renforcer cette centralité. La volonté est que cette zone accueille une mixité des fonctions et donc que les services/équipements et commerces s’y 
implantent de manière prioritaire : 

 Les bâtiments de l’ancienne caserne, implantés sur un terrain d’environ 6 ha, sont principalement occupés par des entreprises  à finalité sociale. Cette zone est donc plus 
spécifiquement destinée à l’économie sociale et l’aménagement d’une nouvelle zone d’activité économique est en projet sur ce site. Des projets de développement sur les 
surfaces encore disponibles (Place des Chasseurs Ardennais - ancien « Parade Ground ») sont, en effet, à l’étude pour de petites entreprises. La zone fait d’ailleurs l’objet d’une 
modification au Plan de Secteur par le biais de la révision totale de son Plan Communal d’Aménagement afin de pouvoir concrét iser ces futurs projets. En effet, cette zone, 
aujourd’hui (toujours) affectée en zone de services publics et d’équipements communautaires sur une étendue d’environ 8 ha, devrait être réaffectée en zone d’activité 
économique mixte. 

 C’est également au sein du pôle principal de Vielsalm/Rencheux qu’on cherchera préférentiellement à diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, appartement, petit 
collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et à venir. Vu le manque de réserves foncières de taille importante dans ce 
centre, il semble impératif d’ouvrir à l’urbanisation une Zone d’Aménagement Communal Concertée. On pense particulièrement à la ZACC de Cahay/Vielsalm. 

 
Pôles secondaires : Villages qui présentent une taille importante et qui ont un potentiel de développement et une mixité de fonctions déjà présente ou des villages qui sont à 
développer en priorité ; ces pôles sont classés en 4 sous-catégories : 

 Pôles secondaires : Salmchâteau et Grand-Halleux : Villages qui sont plus ou moins en extension/continuité du Pôle principal mais qui ont une mixité de fonctions propre et un 
potentiel de développement important. 

 Pôle secondaire (à développer ) : Petit-Thier : Mixité des fonctions à y renforcer afin de soutenir un développement résidentiel. 

 Pôle secondaire à vocation économique : Hébronval : Une vision d’ensemble des potentialités économiques permettrait plus aisément d’accueillir d’autres TPE-PME sur la 
zone existante et son extension potentielle sur la ZACC contiguë (ZACC n°7).  

 Pôle secondaire à vocation touristique : La Baraque Fraiture : Second point culminant de la Belgique, la Baraque Fraiture se situe au carrefour d’importantes voies de 
communication (N30 et N89) et à proximité immédiate de la E25. Le lieu-dit offre des pistes de ski, quelques commerces et établissements Horeca. Le potentiel foncier y est 
important et la commune a la volonté d’y créer un pôle touristique. 

 
Villages qui se développent en conurbation avec le pôle principal ou avec des pôles secondaires : Il s’agit des villages qui, de par leur position géographique et leur évolution 
historique, constituent « la continuité à caractère résidentiel d’un pôle ». Ce sont des villages qui fonctionnent en synergie avec ces pôles et qui utilisent les 
équipements/commerces/infrastructures du pôle concerné. 
 
Autres villages et hameaux présentant un caractère rural à conserver. Ces villages/hameaux sont subdivisés en 2 sous-catégories : 

 Villages : entités villageoises de taille plus importante, ayant un potentiel de développement essentiellement résidentiel mais ayant aussi une certaine mixité 
fonctionnelle (commerces et équipements de proximité). 

 Hameaux : entités villageoises de petite taille situés dans des zones à protéger pour leur caractère paisible et aéré. Un développement n’y est donc certes pas encouragé et 
les densités du bâti y seront très faibles. 

 
De manière générale, l’organisation des structures bâties villageoises doit également reposer sur une meilleure identification de leurs centres qui doivent jouer un rôle polarisant dans 
la structure spatiale projetée.  

Les villages depuis Jubieval jusqu'à a la Baraque de Fraiture sont également orientées vers Lierneux.  
 
La volonté communale est d’identifier clairement des périmètres au sein desquels une plus forte densité est ponctuellement acceptable et dans lesquels les services/équipements 
et commerces de proximité s’implanteraient de manière prioritaire. C’est également dans ces périmètres qu’on cherchera préférentiellement à diversifier l’offre en logements 
(habitation unifamiliale, appartement, petit collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et à venir). 
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3.2  L’OBJECTIF 2 : CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES 

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES AFIN D’ASSURER LA MIXITÉ DES FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

TOUT EN GARANTISSANT LEUR INTÉGRATION DANS LE TISSU EXISTANT. DÉVELOPPER LE TOURISME 
 
 

       
 

CONSTATS (SITEX) 
• La commune de Vielsalm offre à ses habitants des 

équipements de proximité adaptés à la taille de la 
commune. Pour certains équipements néanmoins 
(enseignement et administration des contributions 
directes), le rôle de Vielsalm dépasse les frontières 
communales. La commune attire donc, pour certains 
services plus spécifiques, les habitants des communes 
voisines. 

• L’ancienne caserne Ratz à Rencheux constitue un 
véritable pôle d’équipements aux niveaux social, 
culturel, associatif et sportif. 

• Pôles d’emplois importants dans la micro-région : 
présence d’entreprises importantes qui génèrent de 
nombreux emplois: Spanolux, IBV, Sunpark. 

•  Tissu industriel bien représenté et spécialisé dans le 
bois. 

•  La forêt couvre plus de 50% du territoire et représente 
une ressource importante. 

•  La commune compte sur son territoire quatre zones 
d’activité économique reprises au Plan de Secteur.  
Idelux gère les PAE de Burtonville et de Rencheux. 

• Ces deux parcs sont actuellement saturés et font 
l’objet de projets de développement. Quant au parc 
d’Hébronval, l’ADL soutient également sa viabilisation. 

• La commune compte environ 170 commerces. Le tissu 
commercial souffre d’un certain morcellement dans le 
centre-ville de Vielsalm et devrait être plus 
spécifiquement lié à l’activité touristique. L’ADL multiplie 
les initiatives afin de remédier à ces carences. 

ENJEUX ET ORIENTATIONS 
 
Assurer le développement des équipements publics: 
 

• La gestion des besoins en infrastructures pour les écoles, surtout au 
niveau fondamental;  

• Répondre à la demande en infrastructures sportives (projets en cours);  
• L’entretien  et la mise aux normes des lieux d’activité culturelle et des 

infrastructures du milieu associatif; 
• Poursuivre le développement d’hébergement et l’accueil des 

personnes handicapées ; 
• Poursuivre le développement des infrastructures pour les personnes 

âgées ; 
• Développer des infrastructures intergénérationnelles; 
• Développer des infrastructures d’accueil pour la petite enfance.  

 
Assurer le développement des activités économiques: 
 

• Il y a un réel besoin de développer de nouvelles zones d’activités 
économiques afin d’accueillir de nouvelles PME. Il n’est pas opportun 
d’accueillir n’importe quel type d’entreprise sur les différents PAE étant 
donné les nuisances potentielles que cela pourrait engendrer ; 

• Il faudra poursuivre les actions destinées à redynamiser l’activité 
commerciale ; 

• Promouvoir une agriculture durable ; 
• Promouvoir une sylviculture durable. 

 
Assurer le développement des activités touristiques: 

• Développer des nouvelles zones de loisir ; 
• Améliorer l’offre existante. 
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3.3 L’OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL 

 
PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX ET ORIENTATIONS 
  
Conserver et consolider le maillage écologique existant 

 Protéger les milieux biologiques intéressants, en 
particulier certaines zones humides  (classement ou 
modification du Plan de secteur); 

 Créer des éléments de liaison entre les zones centrales du 
réseau écologique  création de couloirs écologiques pour 
permettre aux espèces de se mouvoir d’une zone centrale à 
l’autre  (classement ou modification du Plan de secteur); 

 
Protéger la population contre les effets des contraintes 
physiques 

 Interdire ou limiter les constructions dans les zones 
présentant une (ou des) contrainte(s) physique(s) (zones 
inondables, zones d’éboulements.). 

 Prévenir les risques d’inondation en assurant un bon 
écoulement des eaux ainsi qu’en prévoyant des zones 
d’expansion, lors de crues, dans le fond des vallées. 

 
Améliorer et préserver le paysage dans le respect de ses 
caractéristiques.  

 Veiller à maintenir une vue dégagée depuis les points de 
vue remarquables ainsi que dans et vers les périmètres 
d’intérêt paysager. Inscrire des nouveaux périmètres 
d’intérêt paysager et/ou déclasser? 

 Lutter contre et, le cas échéant, masquer les éléments 
pouvant porter atteinte au paysage.  

 

 

CONSTATS (SITEX) 
  

• Le réseau écologique se base, essentiellement, sur des 
« pôles » dits primaires. Ceux-ci sont composés de sites de 
grand intérêt biologique (zones de fagnes) ainsi que de zones 
humides situées le long de diverses vallées (Commanster, 
Grand Fond, Sources de la Lienne). 
 

• Ces pôles primaires sont situés au sein d’une matrice 
principalement constituée de zones boisées (dominance des 
résineux) et de zones agricoles (prairies permanentes) reliées 
par les cours d’eau. 
 

• A cela se greffent d’autres « pôles » dits secondaires tels que 
des parcs ou des étangs. 

 
• Plusieurs zones qui méritent d’être protégées. 

 
• Plusieurs zones à risque naturel. 

 
• Le paysage est fortement marqué par le cadre naturel : le relief 

et la végétation sont particulièrement présents et contribuent à 
la spécificité des paysages. 

• La Commune ne dispose à l’heure actuelle que de peu d’outils 
pour assurer une gestion cohérente et efficace sur l’ensemble 
de son territoire en matière paysagère. 

• Plusieurs sites apparaissent comme porteurs d’enjeux du point 
de vue de leur intégration.  

• Plusieurs sites et points de vue apparaissent comme porteurs 
d’enjeux du point de vue protection.  
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Le réseau écologique de la commune 

de VIELSALM est composé de divers 
éléments tels que des zones forestières, 
des zones agricoles, des plans d’eau ou 
encore des zones naturelles (dont des 
zones de fagnes). 
 
Afin d’assurer un maillage écologique 
de qualité, il semble nécessaire de 
protéger les éléments d’intérêt 
écologique et surtout de connecter ces 
éléments entre eux. 
 
Dans la commune de VIELSALM, ce 
réseau se base, essentiellement, sur des 
« pôles » dits primaires. Ceux-ci sont 

composés de sites de grand intérêt 
biologique (zones de fagnes) ainsi que 
de zones humides situées le long de 
diverses vallées (Commanster, Grand 
Fond, Sources de la Lienne). 
 
Ces pôles primaires sont situés au sein 
d’une matrice principalement constituée 
de zones boisées (dominance des 
résineux) et de zones agricoles (prairies 
permanentes) reliées par les cours d’eau. 
 
A cela, viennent se greffer d’autres 
« pôles » dits secondaires tels que des 

parcs ou des étangs. 



COMMUNE DE VIELSALM PHASE 2 - PARTIE1 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT                                                                                                                                                                                                                                     Page 15 / 19 

 
 
 

 
 

Le SSC a relevé deux types 
d’éléments paysagers à savoir des 
points de vue remarquables (PVR) 
ainsi que des périmètres d’intérêt 
paysager (PIP).  

 
Sur base d’un relevé de terrain et de 
l’analyse de la situation existante 
(Office du tourisme, PIP du plan de 
secteur, etc.), de nouveaux 
périmètres d’intérêt paysager seront 

proposés pour compléter ceux qui 
figurent déjà en surimpression au plan 
de secteur. Ces nouveaux périmètres 
devront aussi être inscrits au plan de 
secteur afin de bénéficier d’une 
protection. L’ensemble des nouveaux 
périmètres d’intérêt paysager retenus 
correspondent essentiellement à des 
paysages ouverts composés de 
zones de cultures et de prairies. Ceux-
ci concernent principalement le village 
de Ville-du-Bois et la vallée de la Salm 
entre Provedroux et Bèche. 
  
Des points de vue remarquables ont 

également été relevés. La plupart 
d’entre eux se situent au sein de 
périmètres d’intérêt paysager ou 
alors, ils offrent une vue vers ceux-ci. 
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3.4 L’OBJECTIF 4 : RESEAU DE COMMUNICATIONS 

 
SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, DÉVELOPPER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE 

INDIVIDUELLE ET AMÉNAGER DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ DANS LES VILLAGES 

 

ENJEUX ET ORIENTATIONS TERRITORIALES 
  
 
Hiérarchiser le réseau routier : 

  Adapter l’aménagement des voiries et les régimes de vitesse en fonction de leur niveau 
hiérarchique et de leur contexte urbain. 

 
Sécuriser les carrefours et les sections accidentogènes : 

 Poursuivre l’aménagement des « effets de porte » et/ou des chicanes permettant 
d’identifier l’entrée dans une zone urbanisée ; 

 Poursuivre l'installation des radars préventifs. 
 
Encourager les déplacements à vélo – liaisons entre les villages (développement et 
sécurisation). 
 
Poursuivre le développement d’un réseau cyclable permettant de relier les communes 
limitrophes. 
 
Faciliter les déplacements à pied et ceux des PMR. 
 
Poursuivre le développement des promenades pédestres et chemins pour les cavaliers. 
 
Maintenir la ligne SNCB 42 et la desserte de la gare de Vielsalm : 

 Améliorer les trajets domicile-travail vers le Grand-Duché. 

 Renforcer les correspondances entre les lignes. 
 
Développer le transport à la demande et étudier l'utilité des lignes de Proxibus et 
Telbus de la commune. 
 
Développer les initiatives en faveur du covoiturage. 
 
Matérialiser un parking de covoiturage au niveau de l’échangeur autoroutier de la Baraque 
Fraiture. 

CONSTATS (SITEX) 

 
• La commune de Vielsalm est correctement desservie par 

plusieurs voiries orientées Nord-Sud (autoroute E25/A26 
Liège-Maastricht et N68). En revanche, le manque de liaisons 
Est-Ouest font pâtir le centre de Vielsalm et plusieurs villages 
d’un trafic de transit. Le projet de rejoindre les autoroutes E25 
et E42 au sud de Vielsalm est pour le moment suspendu. Le 
contournement de Burtonville devrait un peu limiter le charroi 
des poids-lourds. 

• A l’échelle du territoire communal, de nombreux 
déplacements pourraient être effectués à vélo, à condition que 
des aménagements de sécurisation des cyclistes soient 
créés. La création du Pré-RAVeL qui permet de rejoindre 
Lierneux depuis Hébronval devrait être suivie d’autres 
initiatives. 

• Grâce à son réaménagement, le centre-ville de Vielsalm est 
accueillant pour les PMR. Des lacunes restent cependant à 
combler hors de cette zone. 

• Le réseau de bus de Vielsalm est majoritairement orienté vers 
l’offre scolaire et les deux lignes régulières sont concentrées 
sur la N68 et la N675, négligeant ainsi l’ouest de la commune, 
qui bénéficie cependant d’un service de Proxibus. 

• La gare de la commune permet des déplacements quotidiens 
vers Liège et Luxembourg. Les trajets vers cette dernière 
souffrent cependant d’une plage horaire ne correspondant pas 
aux déplacements pendulaires. 

• La commune est engagée dans plusieurs initiatives de 
covoiturage : il pourrait être intéressant de formaliser un 
parking de covoiturage. 

• Le centre-ville de Vielsalm bénéficie d’espaces publics de 
qualité. Le PCDR a pointé plusieurs espaces à aménager 
dans les villages. 
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La hiérarchie des voiries vise 

à déterminer le rôle de chacune 
d’entre elles au sein du territoire 
communal.  
 
Plus le niveau hiérarchique de 
la voirie est important et plus 
celle-ci aura vocation à capter 
un trafic conséquent.  
Réciproquement, les voiries 
avec un niveau hiérarchique 
bas auront pour fonction 

d’assurer une desserte fine des 
quartiers et, par conséquent, de 
supporter un trafic 
exclusivement local.  

 
Cependant, la hiérarchie n’est 
pas toujours respectée et il 

n’est pas rare d’observer un 
trafic de transit important sur 
des voiries de desserte locale. 
Afin de limiter ce transit dans les 
quartiers et garantir ainsi la 
sécurité et la convivialité de ces 
zones, une signalisation et des 
aménagements adéquats 
peuvent être mis en œuvre.  

 
L’aménagement de chaque 
voirie dépendra de sa 
hiérarchie afin de faire 

correspondre les flux supportés 
au niveau hiérarchique 
concerné. Ainsi, les voiries 
locales qui enregistrent un trafic 
trop important par rapport à leur 
hiérarchie devront faire l’objet 
d’aménagements contraignants 
afin de reporter le trafic de 
transit sur des voiries présentant 
un dimensionnement plus 
important et donc plus 
approprié. 
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RESEAU CYCLABLE 
 
Le réseau cyclable envisagé vise à développer les déplacements 
utilitaires effectués à vélo, notamment vers le centre de Vielsalm 
et la gare, c'est-à-dire entre le domicile et le travail ou entre le 
domicile et l’école. 
 
Le réseau cyclable doit aussi encourager les déplacements 
cyclables depuis les villages vers les RAVel ou via un réseau 
intercommunal à promouvoir.  
 
Ainsi, les liaisons qui seront créées devront permettre de relier les 
pôles (principaux et secondaires) et les villages entre eux. Ainsi, le 
réseau cyclable proposé ici s’articule sur deux niveaux : des liaisons 
doivent être créées à l’échelle communale et d’autres à l’échelle 
intercommunale, c’est-à-dire qu’ils doivent permettre de rejoindre les 
communes voisines. La typologie du réseau de Vielsalm fait que ces 
deux niveaux peuvent se rejoindre aisément, via la réalisation des 
sections manquantes du pré-RAVeL est l’aménagement de chemins 
de liaisons. Ces aménagements bénéficieront grandement aux 
déplacements est-ouest. Pour les déplacements nord-sud, l’objectif 
est d’assurer la sécurité des cyclistes sur l’axe principal qu’est la N68, 
auquel une alternative peut difficilement être trouvée. 
 
  

 
TRANSPORT EN COMMUN 

 
En matière de transports en commun et plus spécifiquement 
des lignes de bus, l’objectif recherché est de connecter les 
principaux pôles et villages avec les noyaux d’emplois et 
d’enseignement présents non seulement au sein de la 
commune mais aussi en dehors de celle-ci.  
 
Vielsalm bénéficie à la fois de lignes de bus et d’une gare SNCB 
desservie par la ligne 42 Liège-Luxembourg. Le réseau TEC de 
Vielsalm est dense, mais les lignes offrent des fréquences réduites 
répondant souvent au rythme scolaire, ce qui nuit à l’attractivité du 
réseau. Le rabattement vers Baraque de Fraiture, où passe une 
ligne express vers Liège et Athus et le centre de Vielsalm où se 
trouve la gare SNCB pour des trajets vers Liège et Luxembourg 
mériterait d’être renforcé afin de favoriser l’intermodalité entre des 
lignes de desserte fine des villages de la commune et des lignes 
(routière ou ferroviaire) assurant des liaisons rapides vers les pôles 
extérieurs. Cet objectif est d’autant plus important que les habitants 
de Vielsalm sont nombreux à travailler à l’extérieur de leur 
commune. L’amélioration des trajets (hors voiture individuelle) vers 
le Grand-Duché de Luxembourg est un objectif à poursuivre.  
 
  


