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1. Arrêté royal du 19 novembre 1979 établissant le 
plan de secteur de MALMEDY-SAINT-VITH 

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 créant des institutions communautaires et régionales 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 26 juillet 1967, désignant un secteur devant faire l'objet 
d'un plan d'aménagement (MALMEDY-SAINT-VITH); 

Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 1975 arrêtant provisoirement le plan de 
secteur de MALMEDY-SAINT-VITH; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de LIEGE de l'enquête publi
que concernant le projet de plan de secteur de MALMEDY-SAINT-VITH; 

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 observations 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 6 mars 1979; 

Considérant qu'il 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 flore 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; 

Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission consultative régio
nale wallonne d'aménagement du territoire sur les points ci-après et pour les 
motifs énoncés à leur suite: 

Commune de BULLANGE 

Ancienne commune de BULLANGE: planche 50/8. 

Au lieu-dit "AUF 'M HOCHST,, sont inscrites: 

- une zone d'extension d'artisanat en complément de la zone prévue par la 
GRAT pour le centre de Revalorisation des Produits Forestiers des Cantons 
de l'Est, afin de rentabiliser au maximum les infrastructures et équipements 
de la zone et permette de satisfaire à la demande d'entreprises locales. Par 
le lait même, la zone d'extension d'artisanat prévue au Sud-Ouest de 
l'agglomération est reclassée en zone agricole, car elle ne se justifie plus; 

- une zone d'extension de l'habitat à caractère rural afin de diversifier les acti
vités à cet endroit. 

Une extension de la zone d'habitat à caractère rural est inscrite sur une lon
gueur de ± 100 m au Sud-Ouest de BULLANGE pour reprendre des terrains 
à bâtir de fait. 

Commune de Burg-Reuland 

Commune de Thommen : planche 56/6 

A l'Ouest de BRAUNLAUF, une extension de la zone d'habitat à caractère 
rural est inscrite sur une longueur de 100 m environ afin de reprendre des ter
rains équipés et joignant la zone d'habitat. 

Commune de BUTGENBACH 

Ancienne commune de BUTGENBACH : planche 50/7 

A OBERWEYWERTZ, la zone d'extension de loisirs est reclassée en zone 
agricole et en zone d'habitat à caractère rural (50 m le long de la voirie) étant 
donné que les projets de nature récréative et touristique sont abandonnés. 

Au lieu-dit « ZUM GRUNEN JAGER ", est inscrite une zone d'extension 
d'artisanat en complément de la zone prévue par la GRAT de manière à per
mettre l'installation de plusieurs entreprises locales. 

A l'Ouest de BUTGENBACH, trois zones d'habitat à caractère rural sont réta
blies conformément au projet de plan de secteur compte tenu de la situation 
existante et des permis de bâtir accordés. 

Au lieu-dit « GROSSES FELD ,, est inscrite une zone d'extension de l'habitat 
à caractère rural: terrains bien situés, à proximité immédiate du noyau habité 
où sont prévues notamment l'installation d'habitations sociales. 

Ancienne commune d'ELSENBORN : planche 50/3 

A l'Ouest d'ELSENBORN, le long de la route joignant l'agglomération au Nord 
de NIDRUM, la zone d'habitat à caractère rural est rétablie afin de reprendre 
des projets de lotissement introduits sur base du projet de plan de secteur. 

Deux zones d'habitat à caractère rural situées au Nord et au Sud d'ELSEN
BORN sont reprises en zone agricole étant donné le manque d'infrastructure 
et le caractère innondable de la zone sud. 3 
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Au Sud-Est du camp militaire d'ELSENBORN, la zone de parc résidentiel est 
reclassée en zone d'habitat à caractère rural compte tenu de la situation des 
lieux. De plus, elle est limitée à 50 m le long de la voirie en vue de protéger un 
ensemble agricole et forestier homogène. 

Au Sud-Ouest d'ELSENBORN, une extension de la zone d'habitat à carac
tère rural est inscrite au plan de manière à reprendre une situation existante. 

Planches 50/3 et 50/4 

Au Sud-Est d'ELSENBORN, la zone d'habitat à caractère rural est étendue 
à la rive Nord de la voirie afin de donner une destination résidentielle à un ter
rain enclavé. 

Planches 50/3 et 50/7 

Au Nord-Est de NIDRUM, la zone d'extension d'habitat prévue au projet de 
plan de secteur est rétablie et classée en zone d'habitat à caractère rural, étant 
donné que les infrastructures nécessaires à l'habitat existent et que plusieurs 
constructions ont été érigées récemment. 

Pour cette méme raison, les zones d'extension de l'habitat à caractère rural 
situées au Nord-Ouest et au Sud de NIDRUM sont reprises en zone d'habitat 
à caractère rural. 

Commune de MALMEDY 

Ancienne commune de BEVERCE: planche 50/2 

Au Nord du lieu-dit« LONGFAYE ", et exception laite des lotissements non 
périmés, la zone d'habitat à caractère rural est limitée à 50 m de part et d'autre 
de la voirie afin de protéger un ensemble agricole homogène. 

A l'Ouest de MONT, une zone d'habitat à caractère rural est rétablie de part 
el d'autre d'une voirie existante afin de permettre le lotissement de terrains joi
gnant la zone d'habitat. 

Planche 50/6 

A BERNISTER, la zone d'habitat à caractère rural située entre l'aggloméra
tion et l'autoroute en construction est limitée à la situation existante, le déve
loppement de l'habitat ne se justifiant pas à proximité immédiate d'une voirie 
de grande circulation. En contre-partie, une légère extension de la zone d'habi
tat à caractère rural est inscrite au Nord-Est de BERNISTER. 

Une extension minime de la zone d'habitat à caractère rural est portée au 
plan au Nord de BEVERCE de manière à affecter à la résidence un terrain à 
bâtir de fait. 

Les zones d'extraction et d'extension d'extraction prévues au Nord-Est de 
BEVERCE sont reclassées en zone forestière d'intérêt paysager étant donné 
qu'elles se situent à l'intérieur du Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel. 

Au Sud de GOHIMONT, la zone d'extension d'habitat est limitée à un lotis
sement existant qui est repris en zone d'habitat à caractère rural. Protection 
d'une entité agricole. 



A l'Est du lieu-dit «BAGATELLE», le long de la rive Nord de la route Mal
médy-Waimes, est inscrite une zone d'habitat à caractère rural de façon à éta
blir l'égalité entre riverains d'une même voirie. 

A HEDOMONT, une zone d'habitat à caractère rural est prévue à l'ouest du 
hameau afin de lui donner des possibilités d'extension. 

Ancienne commune de MALMEDY : planche 50/6 

La zone rurale prévue au projet de plan de secteur en face des papeteries 
est reprise en partie en zone d'habitat el en zone d'équipements communau
taires el d'utilité publique compte tenu de la situation des lieux. 

Commune de SAINT-VITH 

Ancienne commune de CROMBACH : planche 56/6 

Une zone d'extension de l'habitat à caractère rural est parlée au plan au 
Sud-Est de CROMBACH: contribue à resserrer le noyau aggloméré. 

Ancienne commune de RECHT : planche 56/2 

Au lieu-dit« KAISERBARACKE » est inscrite une zone artisanale de petites 
et moyennes entreprises afin de reprendre une situation existante et de per
mettre l'implantation de nouvelles industries sur ces terrains communaux. 

Au lieu-dit« WIESCHEN », la zone d'habitat à caractère rural est limitée de 
manière à éviter une pénétration en zone forestière. 

Au lieu-dit « IM BOCK», la zone d'habitat à caractère rural est rétablie 
jusqu'au lotissement existant en fonction de la situation des lieux et des équi
pements réalisés. 

Au Nord, au Sud-Est et au Sud-Ouest de FECKELSBORN, la zone d'habitat 
à caractère rural est rétablie après constat de l'existence de nombreuses 
constructions récentes. 

Ancienne commune de SAINT-VITH: planche 56/3 

Au Nord-Est de SAINT-VITH, la profondeur de la zone d'habitat est limitée à 
50 m à front de la voirie existante afin d'empêcher le développement de la rési
dence sur des terrains agricoles. 

Commune de WAIMES 

Ancienne commune de FAYMONVILLE: planche 50/7 

A l'Est de FAYMONVILLE, au Sud de la ligne de chemin de fer, la zone des
tinée à l'habitat est quelque peu réduite compte tenu de la situation des lieux 
et des possibilités déjà offertes par les zones résidentielles. 

D'autre part, la partie Est de l'agglomération qui n'est pas dotée des équi
pements nécessaires à l'habitat est classée en zone d'extension d'habitat 
rural. 

Ancienne commune de ROBERTVILLE: planche 50/2 

Au Sud d'OVIFAT, en direction de Rénâsténe, la zone d'habitat à caractère 
rural est prolongée sur une distance de ± 150 m, et ce en fonction des équi
pements publics existants. 5 
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A l'Ouest d'OVIFAT, la zone d'habitat à caractère rural est limitée afin 
d'empêcher le développement de l'habitat en zone agricole d'intérêt paysager. 

Planche 50/3 

Au Nord-Ouest de ROBERTVILLE est inscrite une extension de la zone 
d'habitat à caractère rural afin d'y autoriser la construction d'habitations. 

Ancienne commune de WAIMES: planche 50/6 

Au Nord de WALK, la zone d'habitat à caractère rural est limitée à un lotis
sement existant, le développement de l'habitat ne se justifiant pas prés d'un 
site classé d'ailleurs repris dans la zone du Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel. 

Au Sud de WALK, entre WALK et le lieu-dit « MORFA », la zone d'habitat à 
caractère rural est rétablie compte tenu de l'existence d'un lotissement (les 
césures ne se justifient plus). De plus, la zone d'habitat à caractère rural est 
consacrée de part et d'autre de la voirie afin d'appliquer le principe de l'égalité 
entre riverains d'une même voirie. 

Au Nord de WAIMES, les zones d'habitat à caractère rural sont limitées à une 
profondeur de 50 m à front des voiries existantes, compte tenu de la suppres
sion du contournement routier prévu au projet de plan de secteur. 

Au Nord du lieu-dit« FAYE", la zone d'habitat à caractère rural est quelque 
peu prolongée en direction de TIRIMONT afin de combler une césure qui ne se 
justifie plus: même situation de fait des terrains sis au Nord et au Sud de cette 
césure. 

Planche 50/7 

A l'Ouest de REMONVAL, la profondeur de la zone d'habitat à caractère rural 
est limitée à 50 m à front de voirie afin d'éviter qu'en zone agricole de fait ne 
soient construites des habitations en arrière zone. 

Au Sud-Ouest du lieu-dit « TRIOU ", la zone d'habitat à caractère rural est 
ramenée à une profondeur de 50 m à front de la route Waimes-Butgenbach, et 
ce compte tenu de la suppression du contournement routier passant au Nord 
de Waimes qui avait été prévu au projet de plan de secteur. 

Au Sud de STEINBACH, au lieu-dit « BOU HAYE », la zone d'habitat à carac
tère rural est réduite afin d'empêcher un développement de l'habitat en zone 
agricole de fait et à proximité d'une zone d'extraction. 

Au Sud de REMONVAL, une légère extension de la zone d'habitat à carac
tère rural est admise de manière à reprendre une situation existante. 

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 
Secrétaire d'Etat à la Région Wallonne et de l'avis de Nos Ministres qui en ont 
délibéré en Exécutif de la Région Wallonne, 



,----

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Article 1er. 

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de MALMEDY-SAINT-VITH. Le plan 
se compose de 13 cartes indiquant la situation existante et de 13 cartes qui 
présentent les zones d'affectation. 

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 
nouvelles zones d'industrie pour autant que l'autorité compétente se 
soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peu
vent être entamées que lorsque les zones d'industrie existantes dans 
le secteur sont suffisamment occupées. 
En attendant leur mise en œuvre, seuls sont autorisés les actes et tra
vaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne 
mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être 
réalisés les actes et travaux conforta tifs aux immeubles existants ainsi 
que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou 
forestières 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 d'artisanal sont destinées à la réalisation de 
nouvelles zones artisanales pour autant que l'autorité compétente se 
soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peu
vent être entamées que lorsque les zones artisanales existantes dans 
le secteur sont suffisamment occupées. 
En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et tra
vaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne 
mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être 
réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi 
que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou 
forestières situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si 
ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations. 

6.4.4. Les zones d'extension de loisirs avec séjour sont destinées à la réali
sation de nouvelles zones de loisirs avec séjour pour autant que l'auto
rité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-direc
teur à l'initiative soit de la commune, soit d'un ou plusieurs propriétaires 
de parcelles comprises dans ces zones. La délivrance du permis est 
subordonnée à la production par le promoteur de garanties relatives à 
la réalisation des équipements. En attendant leur mise en œuvre, sont 
seuls autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation 
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actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination 
future. Peuvent notamment être rêalisés les actes et travaux conforta
tifs 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 exploi
tations. 

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

7.6.2. les sites classés sont ceux qui ont lait l'objet d'un arrêté royal de clas
sement comme site en application 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. 

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

Article 3. 

le secteur de MALMEDY-SAINT-VITH est en partie repris dans les limites du 
parc naturel national Hautes-Fagnes-Eifel, telles qu'elles ont été fixées provi
soirement par l'arrêté ministériel du 31 mai 1978 portant approbation provi
soire du projet de parc naturel national Hautes-Fagnes-Eifel. Lorsque les limi
tes et les prescriptions relatives au parc naturel national Hautes-Fagnes-Eifel 
seront établies définitivement par le Roi, les prescriptions ainsi définies à 
l'intérieur de ces limites complèteront les indications et dispositions du plan de 
secteur. 

Article 4. 

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

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1979. 

BAUDOUIN 

PAR LE ROI: 
Le Ministre de la Région Wallonne, 

J.M. DEHOUSSE 

Le Secrétaire d'Etat à la Région Wallonne, 
Ph. MAYSTADT 

112496
Tampon 


