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Aménagement du terr itoi r e
Plans de secteur

Raumor dnung. — Sektor enpläne Ruimtelijke ordening. — Gewestplannen

Un arrêté du Gouvernement wallon du
26 juin 1997 décide qu’ il y a lieu de mettre en
révision partielle les plans de secteur de
Stavelot et de Malmedy-Saint-Vith en vue de
l’ inscription :

Durch Erlaß der Wallonischen Regierung
vom 26. Juni 1997 wird beschlossen, daß die
SektorenpläneStavelot und Malmedy-Sankt
Vith einer Teilrevision zu unterziehen sind,
zur Eintragung :

Bij besluit van de Waalse Regering van
26 juni 1997 is de gedeeltelijke herziening van
de gewestplannenStavelot en Malmedy-Sankt
Vith bepaald met het oog op de opneming
van :

— d’ une zone de loisirs sans séjour destinée
au développement des activités liées aux
sports moteurs;

— einesFreizeitgebiets ohne Aufenthalt, das
zur Entwicklung der mit Motorsport verbun-
denen Tätigkeiten bestimmt ist;

— een recreatiegebied zonder verblij f
bestemd voor de ontwikkeling van activiteiten
i.v.m. motorsporten;

— d’ une zone artisanale; — eines Gebiets für handwerklicheBetriebe; — een gebied voor ambachtsnijverheid;

— de deux zones de réservation pour le
contournement est et ouest du circuit;

— zweier Reservate zur westlichen und
ostlichen Umgehung der Rennstrecke;

— twee reservatiegebieden voor de ooste-
li jke en westelijke rondweg van het circuit;

— d’ une zone d’ équipement communau-
taire;

— eines Gebiets fü r gemeinschaftliche
Anlagen;

— een gebied voor gemeenschappelijke voor-
zieningen;

— de deux zones d’espaces verts. — zweier Grüngebiete. — twee groengebieden.

Le même arrêté arrête provisoirement la
modification partielle de la planche 50 / 5 du
plan de secteur deStavelot et de la planche
50 / 5 du plan de secteur de Malmedy-Saint-
Vith.

Durch denselben Erlaß wird die Teiländer-
ung der Karte 50 / 5 desSektorenplansStavelot
und der Karte 50 / 5 desSektorenplans
Malmedy-Sankt Vith vorläufig beschlossen.

Bij hetzelfde besluit is de gedeeltelijke wij-
ziging van blad 50 / 5 van het gewestplan
Stavelot en van blad 50 / 5 van het gewestplan
Malmedy-Sankt Vith voorlopig bepaald.

Un arrêté du Gouvernement wallon du
26 juin 1997 arrête définitivement la modifica-
tion partielle de la planche 56 / 1 du plan de

secteur deBastogne en vue de:

Durch Erlaß der Wallonischen Regierung vom
26. Juni 1997 wird die Teiländerung der Karte
56 / 1 desSektorenplansBastogne zu folgen-

den Zwecken endgültig beschlossen:

Bi j besluit van de Waalse Regering van
26 juni 1997 wordt de gedeeltelijke wijziging
van blad 56 / 1 van het gewestplanBastenaken
definitief bepaald met het oog op de omzet-

ting van :

— la conversion d’ une zone d’extension de
loisirs avec séjour en zone de récréation et de
séjour;

— Umgestaltung einesFreizeiterwartungs-
gebiets mit Aufenthalt in ein Erholungs- und
Aufenthaltsgebiet;

— een uitbreidingsrecreatiegebied met ver-
blijf in een gebied voor dag- en verblijfsrecrea-
tie;

— la conversion d’ une partie d’une zone de
parc en zone de récréation;

— Umgestaltung eines Teils eines Park-
gebiets in ein Erholungsgebiet;

— een deel van een parkgebied in een
recreatiegebied;

— la conversion d’ une partie de zone
d’ habitat en zone de récréation.

— Umgestaltung eines Teils eines Wohnge-
biets in ein Erholungsgebiet.

— een deel van een woongebied in een
recreatiegebied.

L’ a v is d e la Co m miss ion r ég ion ale
d’Aménagement du Territoire du 20 décem-
bre 1996 est publié ci-dessous.

Das Gutachten des regionalen Raumord-
nungsausschusses vom 20. Dezember 1996
wird hierunter veröffentlicht.

Het advies van de″Commission régionale
d’aménagement du territoire″ (Gewestelijke
commissie voor ruimtelijke ordening) van
20 december 1996 wordt hierna bekendge-
maakt.

AVI S RELATIF A LA MODI FICATION PARTIELLE DU PLAN DE SECTEUR DEBASTOGNE
CONCERNANT LESITE DE GOLONFA A VIEL SALM

— Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine pour la Région wallonne,
notamment les articles 40 et 40bis;

— Vu l’arrêté royal du 5 septembre 1980 adoptant le plan de secteur de Bastogne;
— Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 1996 décidant la mise en révision partielle et arrêtant

provisoirement la modification du plan de secteur deBastogne en vue de:
la conversion d’ une partie de zone d’extension de loisirs en zone de récréation et de séjour,
la conversion du solde d’une zone d’extension avec séjour en zone forestière et en zone tampon,
la conversion d’ une partie d’une zone de parc en zone de récréation et en zones tampon,
la conversion d’ une partie de zone d’ habitat en zone de récréation.
— Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes et les organismes

d’ intérêt public lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 septembre 1996 au 20 octobre 1996 inclus et
répertoriées comme suit:
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1. COTTIN Jean
Avenue de laSalm 27, 6690 Vielsalm.
2. BAIWIR, CHOFFRAY, DETRY, HUART et OFFERGELD
6690 Vielsalm.
3. COTTIN Jean
Avenue de laSalm 27, 6690 Vielsalm.
4. Sunparks Golonfa
Route de Grand Halleux, 6690 Vielsalm.
5. Sunparks Golonfa
Route du Grand Halleux, 6690 Vielsalm.
6. IDELUX SC
Drêve de l’Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon.
Lettre transmise hors délai:
Sunparks Golonfa
Route du Grand Halleux, 6690 Vielsalm.
— Vu l’avis du conseil communal de Vielsalm, le 22 octobre 1996;
— Vu l’avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, le 7 novembre 1996;
— Vu le dossier d’enquête publique transmis par le gouverneur de la provincede Luxembourg à la Commission

régionale d’aménagement du territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif
en décembre 1996;

— Vu les situations existantes etjuridiques du secteur,
La Commission régionale d’aménagement du territoire émet, en date du 20 décembre 1996, unavis favorable sur

la modification partielle du plan de secteur deBastogne relative au site Golonfa à Vielsalm.
La CRAT apporte néanmoins une modification au plan mis à l’enquête. Elle ajoute :
— la conversion de la bordure nord, nord-ouest, ouest, sud-ouest et sud en zone de loisirs.
La CRAT estime en effet préférable de faire coı̈ncider le périmètre de la zone de loisirs avec le périmètre couvert

par les effets des articles 30 et 32 de la loi du 30 décembre 1970 et d’y inclure de plus le terrain résiduel prévu en zone
tampon dans la modification provisoire (une zone tampon de moins de 20 ares ne sejustifiant pas).

Considérant par ailleurs que le périmètre du plan directeur approuvé devra être revu pour inclure l’ensemble des
zones, la CRAT demande qu’il y soit prévu des mesures de gestion concernant la bordurenord, nord-ouest, ouest,
sud-ouest et sud du village de vacances.

Ainsi la pointe nord-ouest constituée d’ une bordure d’ épicéas mérite d’ être protégée car elle assure un écran visuel
entre les maisons du village de vacances et la route régionale RN68 en contrebas.

Dans la partie ouest du site se situe un parking qui a été inscrit dans le plan modificatif en zone forestière. Il
convient de le reprendre en zone ad hoc.

Elle estime enfin qu’ inclure dans la zone de loisirs, les zones tampon du projet de plan modificatif situées au
sud-ouest et sud du site permettra de faire définir également des modalités de mise en uvre par le plan directeur.

Elle assortit son avis des considérations particulièressuivantes :
1. COTTIN J.
Il est pris acte de la réclamation relative à la parcelle cadastrée section E n° 469 / C / 3 au lieu-dit Golonfa qui est

accueillie favorablement dans la mesure où la CRAT proposede la reprendre dans la zone de loisirs.
2. BAIWIR et autres signataires.
Il est pris acte des remarques formulées par les réclamants et qui sont prises en compte dans les considérations

justifiant les modifications apportées au zonage par la CRAT.En effet, les mesures de gestion du plan directeur
rencontreront leurs préoccupations.

3. COTTIN J.
Il est pris acte de la remarque complémentaire apportée par le requérant.
4. Sunparks International, Vielsalm.
Il est pris acte des remarques formulées par le requérant.Il y est répondu favorablement par la CRAT.
5. Sunparks International, Vielsalm.
Il s’agit d’une lettre transmettant la cartographie relative à la réclamation n° 4.
6. IDELUX SC.
Il est pris acte des différentes remarques formulées que la CRAT a fait siennes dans son avis.
7. Réclamation hors délai deSunparks International.
Cette réclamation relève une erreur cartographique qu’ il convient de réparer, ce que la CRAT a fait dans son avis

sur le zonage.

Un arrêté du Gouvernement wallon du
26 juin 1997 arrête définitivement la modifica-
tion de la planche 41 / 8 du plan de secteur de
Liège portant sur l’ inscription d’ une zone
d’extraction en extension de la carrière de la
S.A. CARMEUSE à Flémalle.

Durch Erlaß der Wallonischen Regierung
vom 26. Juni 1997 wird die Abänderung der
Karte 41 / 8 desSektorenplans Lüttich zwecks
Eintragung der Erweiterung des Abbaugebiets
der « S.A. Carmeuse » inFlémalle endgültig
beschlossen.

Bij besluit van de Waalse Regering van
26 juni 1997 wordt de wijziging van blad 41 / 8
van het gewestplan Luik definitief bepaald
met het oog op de opneming van een win-
ningsgebied ter uitbreiding van de steen-
groeve van de N.V. CARMEUSE, te Flémalle.

L’ a v is d e la Co m miss ion r ég ion ale
d’Aménagement du Territoire du 30 août 1994
est publié ci-dessous

Das Gutachten des regionalen Raumord-
nungsausschusses vom 30. August 1994 wird
hierunter veröffentlicht.

Het advies van de « Commission régionale
d’aménagement du territoire » (Gewestelijke
commissie voor ruimtelijke ordening) van
30 augustus 1994 wordt hierna bekendge-
maakt.
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