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1. Arrêté royal du 28 août 1979 établissant le plan de 
secteur des HAUTES-FAGNES-EIFEL 

BAUDOUIN, Roi des Belges 
A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1970, et 
les articles 11 à 13; 

Vu la loi du 1er août 197 4 créant des institutions communautaires et régio
nales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979, notamment l'article 2; 

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979, portant organisation provisoire des Exé
cutifs des Communautés et des Régions; 

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979, délimitant les matières de la politique 
d 'aménagement du territoire et d'urbanisme où une politique régionale diffé
renciée se justifie, notamment l'article 2; 

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972, relatif à la présentation et à la mise 
en œuvre des projets de plans et des plans de secteur; 

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1963, désignant un secteur devant faire l'objet 
d 'un plan d 'aménagement (HAUTES-FAGNES-EIFEL); 

Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 1975 arrêtant provisoirement le plan de 
secteur des HAUTES-FAGNES-EIFEL; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de LIEGE de l'enquête publi
que concernant le projet de plan de secteur des HAUTES-FAGNES-EIFEL; 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 1er décembre 1975 jusque et y compris 
le 28 février 1976; 

Vu les réclamations et les obseNations qui ont été déposées ainsi que l'avis 
du Conseil Communal de chacune des communes concernées; 

Vu l'avis de la Députation Permanente du Conseil Provincial de LIEGE en 
date du 22 avril 1976; 

Vu l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement 
du territoire en date du 27 juin 1978; 

Considérant qu 'i l y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménage
ment suivants : 

- arrêter la dispersion de l'habitat; 

- protéger les espaces ruraux nécessaires à l 'agriculture et à l'élevage; 

- veiller à la sauvegarde des forêts et des espaces boisés, de la f lore et de la 
faune; 

- prévoir les zones nécessaires à l 'expansion économique du secteur; 

- protéger les sites naturels tout en répondant aux besoins de la seconde rési-
dence et du tourisme; 

- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en tentant 
d'éviter les conflits; . 3 
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Considérant qu'i l est dérogé à l'avis de la Commission consultative rég io
nale wallonne d'aménagement du territoire sur les points ci-après et pour les 
motifs énoncés à leur suite : 

PLANCHETTE 43.3 
RAEREN 

Au hameau de PETERGENSFELD, la zone d 'extension de l'habitat est inscrite 
en zone d'habitat à caractère rural : tant sa forme que ses dimensions ne 
nécessitent pas la confection d'un schéma-directeur. 

PLANCHETTE 43.6 
EUPEN 

La zone rurale sise à l'ouest du lac d'EUPEN est inscrite en zone d'équipement 
communautaire et en zone agricole en fonction de la situation réelle des lieux. 

PLANCHETTE 43.7 
RAEREN 

Au lieu-dit « NEU HATTLICH » est confirmée une zone naturelle existante, de 
part et d'autre de la route EUPEN-MONSCHAU. 

PLANCHETTE 50.3 
ELSENBORN 

1) Au hameau de KÜCHELSCHEID, les deux zones d'extension de loisirs sont 
supprimées et réinscrites en zone agricole. Leur situation, enserrant une 
zone d 'habitat, est contraire au bon aménagement des lieux. 

2) Au hameau de LEYKAUL, la zone d'habitat à caractère rural sise à l'ouest 
du BREITEN BERG est limitée à une profondeur de 50 mètres à front de voi
rie; le solde des terrains n'est en effet pas èquipé. 

PLANCHETTE 56.4 
SCHOENBERG 

Au lieu-dit « WEINERSCHEID » , les deux zones de loisirs sises le long de l'Our 
sont supprimées et inscrites en zone d'espaces verts dans un souci de pro
tection des rives de la rivière, protection demandée par la Députation Perma
nente et l'A.S.B.L. Parc Naturel HAUTES-FAGNES-EIFEL. 

LOMMERSWEILER 

Au nord-est du lieu-dit « HEUEM », deux zones forest ières sont inscrites en 
zone agricole, pour correspondre à l'affectation de fait de la zone concernée. 

PLANCHETTE 56.6 
THOMMEN 

Au hameau d'OUDLER, la petite zone d'habitat à caractère rural sise au sud 
du chemin de fer TROISVIERGES-REULAND est supprimée et réinscrite en 
zone agricole. L'affectation résidentielle ne se justifie pas, le site étant nette
ment extérieur à l'agglomération. 

REULAND 

Au sud-est du hameau de DÜRLER, une très petite zone d'habitat à caractère 
rural est supprimée et inscrite en zone agricole; cette zone isolée ne se justifie 
pas sur le plan du bon aménagement du territoire. 



PLANCHETTE 56.7 
LOMMERSWEILER 

La zone d'habitat à caractère rural de DREIHÜTTE est supprimée et replacée 
en zone agricole: la proximité de l'autoroute VERVIERS-PRÜM rend l'affecta
tion proposée inadéquate. 

REULAND 

La zone de loisirs sise au sud de l'agglomération est inscrite en zone d'exten
sion de loisirs en raison de la situation réelle des lieux. 

PLANCHETTE 56A.1 
MANDERFELD 

1) La zone d'extension de loisirs de WILDENHELD est supprimèe et replacée 
en zone forestière dans un souci de protection de la vallée de l'AUW. 

2) Au sud de HULSCHEID, la zone d'habitat à caractère rural est très légère
ment étendue vers l'ouest pour confirmer une situation juridique de fait. 

3) La zone de loisirs prévue au plan au nord-est de MANDERFELD est suppri
mée, et une zone d'extension de loisirs avec séjour est inscrite en raison 
de la situation réelle des lieux et des équipements existants. 

La zone d'habitat à caractère rural située au nord de la nouvelle zone 
d'extension de loisirs est modifée en conséquence afin de ne pas géner la 
future exploitation de la zone d'extension de loisirs en question. 

PLANCHETTE 61.2 
REULAND 

Le long et au nord-ouest de la route de BASTOGNE à REULAND, au hameau 
de MALSCHEID, la zone d'habitat à caractère rural est légèrement réduite pour 
assurer la protection intégrale d'un site archéologique. 

PLANCHETTE 61 .3 
REULAND 

La zone de loisirs avec séjour prévue au lieu-dit « SCHIEBACHSBERG » est 
reprise en zone d 'espaces verts afin d'assurer la protection du site. 

Considérant que les lotissements non périmés compatibles avec le bon 
aménagement des lieux, sont reportés au plan; 

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 
1973, notamment l'article 3, alinéa 1er; 

Vu l'urgence; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Région wallonne et de Notre Secré
taire d'Etat à la Région wallonne et de l'avis de Nos Ministres qui en ont déli
bérè en Exécutif de la Région wallonne, 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Article 1er 

Le plan ci-joint forme le plan de secteur des HAUTES-FAGNES-EIFEL. Le plan 
se compose de 22 cartes indiquant la situation existante et de 22 cartes qui 
présentent les zones d'affectation. 5 



Article 2 

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application: 

6.4.1. Les zones d'extension de l'habitat à caractère rural sont destinées à la 
réalisation de nouvelles zones d'habitat à caractère rural; pour autant 
que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un 
schéma-directeur à l'initiative soit de la commune, soit du ou des pro-
priétaires des parcelles comprises dans la zone. 
La délivrance du permis de lotir et/ou de bâtir est subordonnée à la pro-
duction, par le promoteur, de garanties relatives à la réalisation des 
équipements. 

6.4.2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à la réalisation de nou-
velles zones d'industries pour autant que l'autorité compétente se soit 
prononcée préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peuvent 
être entamées que lorsque les zones d'industries existantes dans le 
secteur sont suffisamment occupées. ; 

En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et tra-
"è 

·i 

vaux correspondant à l'affectation actuelle dans la mesure où ils ne met- I 
l. 

tent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réali- i 
sés, les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que 'I 
ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou forestiè-
res situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si ceux-ci 
assurent la viabilité de ces exploitations. 

6.4.3. Les zones d'extension de loisirs avec séjour sont destinées à la réalisa- ! 
tian de nouvelles zones de loisirs avec séjour pour autant que l'autorité 
compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur 
à l'initiative soit de la commune, soit d'un ou plusieurs propriétaires de 
parcelles comprises dans ces zones. La délivrance du permis est subor-
donnée à la production par le promoteur de garanties relatives à la réa-
lisation des équipements. En attendant leur mise en œuvre, sont seuls 
autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation actuelle, 
dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future. Peu-
vent notamment être réalisés les actes et travaux confortatifs aux 
immeubles existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des 
exploitations agricoles et forestières situées dans ces zones et qui en 
font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploita-
tions. 

7.6.1. La zone du Parc Naturel des Hautes-Fagnes-Eifel est un territoire soumis 
à des mesures ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et 
les valeurs scientifiques de l'environnement, la flore et la faune indigè-
nes ainsi que la pureté de l'air et des eaux et la conservation de la qua-
lité des sols; ces mesures de protection n'excluent pas toutefois une 
valorisation touristique sélective. 

7.6.2. Les zones de protection particulière sont les zones qui doivent être main-
tenues dans leur état existant ou être aménagées en vue de la conser-
vation efficace des réserves naturelles. 

7.6.3. Les zones de restrictions générales sont les zones qui ont une destination 
propre mais qui, pour des raisons d'esthétique ou autres, font l'objet de 

6 restrictions. 



7.6.4. Les zones de restrictions particulières sont les zones dont le dégagement 
doit, dans la plupart des cas, assurer la préservation de points de vue 
remarquables. 

7.6.5. Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrêté royal de clas
sement comme site en applicat ion de la loi du 7 août 1931 sur la conser
vation des monuments et des sites et qui présentent une superficie d 'un 
hectare et plus. 

7.6.6. Les sites archéologiques sont ceux dont la protection définitive a été 
reconnue comme nécessaire par les autorités compétentes. 

Article 3 

En cas de cessation globale de l'activité agricole sur le site dit « des fermes 
de Jalhay », la seule affectation qui pou rra être autorisée est « zone de réserve 
naturelle - R ». 

Article 4 

Le secteur des Hautes-Fagnes-Eifel est entièrement repris dans les limites du 
parc naturel national Hautes- Fagnes-Eife l, telles qu'elles ont été fixées provi
soirement par l'arrêté ministériêl du 31 mai 1978 portant approbation provi
soire du projet de parc naturel national Hautes-Fagnes-Eifel. 
Lorsque les limites et les prescriptions relatives au parc naturel national Hau
tes-Fagnes-Eifel seront établ ies définitivement par le Roi , les prescript ions 
ainsi définies à l 'intérieur de ces limites complèteront les indications et dispo
sitions du plan de secteur. 

Article 5 

Notre Ministre de la Région wallonne et Notre Secrétaire d'Etat à la Région wal
lonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Motril, le 28 août 1979. 

PAR LE ROI: 
LE MINISTRE DE LA REGION WALLONNE, 

J.M. DEHOUSSE. 

LE SECRETAIRE D'ETAT A LA REGION WALLONNE, 

A. HUMBLET. 
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