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1. Arrêté de !'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 
établissant le plan de secteur de Marche - La Roche 

l'Exécutil régional wallon, 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, notam
ment l'article 2, les articles 9 à 11 et 166 à 188; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les 
articles 6 et 94; 

Vu l'arrêté de !'Exécutif du 27 janvier 1982, portant règlement du fonctionne
ment de l'Exécutif régional wallon, modifié par l'arrêté de !'Exécutif du 23 décembre 
1985; 

Vu l'arrêté de !'Exécutif régional wallon du 22 avril 1982 sur les signatures des 
actes de !'Exécutif, modifié par l'arrêté de !'Exécutif du 23 décembre 1985; 

Vu l'arrêté de !'Exécutif du 23 décembre 1985 fixant la répartition des compé
tences entre les Ministres, membres de !'Exécutif; 

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1968 désignant un secteur devant faire l'objet 
d'un plan d'aménagement (Marche - la Roche); 

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1976, arrêtant provisoirement le plan 
de secteur de Marche - la Roche; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de Luxembourg de l'enquête 
publique concernant le projet de plan de secteur de Marche - la Roche; 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 4 avril 1977 jusque et y compris le 2 
juillet 1977; 

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 du Luxembourg 
en date du 25 août 1977; 

Vu l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement 
du territoire en date du 11 mars 1986; 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménagement 
suivants: 
- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en tentant 

d'éviter les conflits; 
- arrêter la dispersion de l'habitat; 
- protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à la rentabilité 

de l'agriculture et de l'élevage; 
- veiller à la sauvegarde des forêts et des espaces boisés, de la flore et 

de la faune; 
- prévoir judicieusement les zones nécessaires à l'expansion économique; 
- prévoir les orientations propices au réaménagement des sites d'ancienne 

activité industrielle; 
- protéger les sites naturels tout en permettant de répondre aux besoins du 

tourisme et des loisirs; 

Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission consultative régionale 
wallonne d'aménagement du territoire sur les points ci-après et pour les motifs 
énoncés à leur suite: 3 
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COMMUNE DE DURBUY 

Barvaux: Planche 5511 

Au Sud de Barvaux, une zone d'extension de loisirs avec séjour est inscrite 
dans le prolongement des équipements existants de la zone de récréation et de 
séjour équipée et entièrement occupée au lieu-dit «Les Mignées,,, Ces terrains 
conviennent très bien pour la réalisation d'un lotissement projeté. 

Au Sud de Barvaux, inscription d'une zone d'extension de loisirs avec séjour, 
entre deux zones de récréation et de séjour réalisées et occupées afin de favori
ser une extension cohérente entre les équipements existants. 

Au Sud-Est de Barvaux, inscription d'une zone de récréation et de séjour entre 
deux zones de récréation et de séjour équipées et occupées, sur des terrains pro
pices à cette affectation. 

Au Sud de Barvaux, la zone de services inscrite le long de la route Barvaux
Hotton est convertie en partie en zone d'habitat sur une profondeur de 50 m pour 
reprendre la situation existante. 

Bende: Planche 48/8 

A Bende, la zone d'habitat à caractère rural est étendue au nord de la voirie 
équipée sur des terrains favorables à l'habitat afin de respecter le principe d'éga
lité entre riverains. La ferme n'est pas reprise dans cette zone. 

Bomal: Planche 4915 

Vu son intérêt, le centre de Bomal est repris en zone d'habitat à caractère rural 
afin de préserver la structure traditionnelle. 

Planches 49/5 et 55/1 

A Juzaine, au Sud de la voirie longeant la zone de parc, la zone d'extension 
d'habitat et la zone d'habitat prévues de part et d'autre de la RE 506 sont conver
ties en zone d'habitat à caractère rural afin de rendre l'ensemble cohérent 

Durbuy: Planche 55/1 

Au Sud de Durbuy, la zone d'habitat à caractère rural inscrite au projet de plan 
de secteur au nord de la zone de récréation est convertie en zone de récréation 
et de séjour conformément à la situation existante. 

Grandhan: Planche 54/4 

Au Nord-Est de Grandhan, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée sur 
une distance de ± 300 mètres le long de la voirie équipée partant du centre du 
village en direction Nord-Est, sur des terrains proches du centre du village, favo
rables à une extension normale. 

A l'Est de Monteûville, la zone de parc résidentiel inscrite au projet de plan de 
secteur est étendue vers le Nord-Est sur des terrains favorables à cette extension. 

Au Sud-Est de Grandhan, une partie de la zone forestière reprise au projet de 
plan de secteur est convertie en zone agricole conformément à la situation 
existante. 

Planche 55/1 

Au Sud de Petit-Han, la zone d'habitat à caractère rural linéaire inscrite au Nord 
de la voirie en direction du bois est prolongée jusqu'à la zone forestière qui cons
titue une limite naturelle. 



A l'Ouest de Barvaux, la zone de récréation inscrite au projet de plan de sec
teur esl convertie en zone de récréation el de séjour conformément à la situation 
existante. 

Heyd : Planche 55/2 

Au Nord el au Sud de Heyd, la zone d'habitat à caractère rural est légèrement 
étendue de part et d'autre de deux voiries jusqu'aux chemins transversaux, sur 
des terrains favorables à une extension normale de la zone d'habitat. 

Izier: Planche 49/6 

Au Sud d'Ozo, l'extrémité Sud de la zone d'habitat à caractère rural pénétrant 
dans la zone naturelle est convertie en zone naturelle conformément au projet 
de plan de secteur, afin de correspondre à la réalité. 

Au Sud-Ouest d'lzier, la zone d'extension d'habitat est supprimée vu la grande 
superficie dévolue à l'habitat dans le village et dans la mesure où elle couvre une 
zone de sources. Néanmoins, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée 
de ± 100 m de part et d'autre des deux voiries au Sud d'lzier conformément à 
la situation existante. Le solde de ces terrains est réaffecté en zone agricole con
formément à la situation existante. 

Au Sud d'lzier, la zone de récréation el de séjour est réduite conformément 
au périmètre repris au projet de plan de secteur afin de correspondre à la situa
tion existante. 

Tohogne: Planche 49/5 

A l'Ouest de Verlaine, la zone d'habitat à caractère rural reprise à l'Ouest du 
Bois de Spineu est supprimée afin d'éviter la dispersion de l'habitat. Ces terrains 
situés à l'Ouest de la route de Liège sont réaffectés en zone agricole et forestière. 

Au Sud-Est de Verlaine, la zone d'extension d'habitat prévue entre la zone 
d'habitat à caractère rural et la zone naturelle d'intérêt paysager est reprise en 
zone d'habitat à caractère rural, sa superficie étant inférieure à 3 ha. 

Au Sud-Ouest de Tohogne, la carrière communale de grès située dans le Bois 
de Vinai et prévue en zone d'extraction est reprise en zone d'extraction à réno
ver afin de permettre son réaménagement après exploitation. 

Villers-Sainte-Gertrude: Planche 55/2 

A l'Ouest et au Sud-Ouest de Villers-Ste-Gertrude, la zone d'habitat à carac
tère rural est légèrement étendue de part et d'autre de deux voiries afin de per
mettre la construction à proximité du village. 

Wéris: Planche 55/1 

A Pas-Bayard, une zone d'habitat à caractère rural est inscrite de part et d'autre 
de la RE 41 afin d'assurer la jonction entre Wéris et Wenin conformément au pro
jet de plan de secteur et vu la courte distance qui sépare les deux villages. 

COMMUNE D'ÉREZÉE 

Erezée: Planche 55/2 

A Briscol, la zone artisanale inscrite au Sud de la route d'Erezée est suppri
mée et convertie en partie en zone d'habitat à caractère rural sur une bande de 
50 m le long de la voirie et en partie en zone agricole. Elle ne correspond en effet 
pas aux besoins communaux. 5 
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Au Sud-Est de Briscol, inscription d'une zone artisanale, répondant aux besoins 
communaux el faisant partie du programme de développement économique 
d'IDELUX, 

Au Sud de Briscol, suppression d'une zone d'habitat à caractère rural dont les 
terrains sont convertis en zone agricole et inscription d'une nouvelle.zone d'habi
tat à caractère rural de part et d'autre de la voirie menant à la zone artisanale. 
Ceci correspond mieux aux besoins d'extension de la commune. 

Mormont: Planche 5512 

A l'Est et à l'Ouest de Fanzel, la zone d'habitat à caractère rural est étendue 
de ± 170 m en direction de La Forge et de ± 100 m en direction de Eveux afin 
de permettre une extension du village. 

Au Sud de Mormont, en bordure de lisière du bois, inscription d'une zone à 
renover destinée au versage des immondices pour permettre sa rénovation après 
exploitation. 

Au Nord de La Forge, la zone d'habitat à caractère rural est étendue de part 
et d'autre de la voirie jusqu'à la zone d'équipements communautaires afin de 
reprendre des situations existantes à l'Est de la voirie et dans un souci d'égalité 
des riverains. 

Soy: Planche 5511 

Au lieu dit« les Hayettes", au Sud-Ouest de Biron, à l'angle de la route de Bar
vaux à Hotton et de la route menant vers Biron, inscription d'une zone de récréa
tion et de séjour sur des terrains situés au Nord d'un lotissement existant et 
favorables à cette affectation. 

Au lieu-dit« les Hayettes", au Sud de la zone de récréation et de séjour, ins
cription sur des terrains communaux d'une zone d'extension de loisirs avec séjour, 
constituant une extension normale. 

A l'Ouest de Méline, la zone d'habitat à caractère rural est étendue au Sud de 
la voirie jusqu'au bois qui constitue une limite naturelle, conformément au projet 
de plan de secteur. 

A l'Ouest de Soy, la zone d'habitat à caractère rural est étendue au Sud de 
la route provinciale jusqu'à la zone forestière qui constitue une limite naturelle, 
conformément au projet de plan de secteur. 

COMMUNE DE FERRIÈRES 

My: Planche 49/6 

A My, redéfinition du périmètre de la zone d'intérêt culturel, historique et esthé
tique conformément à celui défini au projet de plan de secteur. La zone reprise 
de part et d'autre de la RE 28 est donc reprise dans ce périmètre. 

COMMUNE DE HOTTON 

Hampteau : Planche 55/5 

Au Nord-Ouest de Hampteau, inscription d'une zone à rénover sur la zone 
d'extension d'extraction. Celle-ci a fait l'objet d'une convention fixant les condi
tions de réhabilitation du site après exploitation. 



Hollon: Planche 54/4 

Au Nord-Ouest de Melreux, une zone d'extension de loisirs avec séjour est ins
crite en prolongement de la zone de récréation et de séjour de la Reine Pédau
que sur des terrains favorables à cette affectation. 

Planche 55/1 

A l'Est de Melreux, la zone d'extension de loisirs avec séjour est convertie en 
zone de récréation et de séjour. Il existe en effet un projet de camping sur ces 
terrains favorables à cette affectation. 

COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

Hives: Planche 60/2 

Au Nord de Hives, la zone d'habitat à caractère rural est étendue à l'Ouest de 
la route menant à la Roche-en-Ardenne afin de répondre au principe d'égalité 
des riverains. 

La Roche-en-Ardenne: Planches 55/6 el 60/2 

Au Nord de La Roche, la zone d'équipements communautaires inscrite le long 
de l'Ourthe est convertie en partie en zone d'habitat et en partie en zone d'espa
ces verts conformément au projet de plan de secteur. Cette affectation moins res
trictive est préférable au sein d'un noyau urbanisé. 

Planche 60/2 

Au centre de La Roche, la zone d'équipements communautaires prévue au Sud 
de l'Ourthe est convertie en zone d'habitat. Cette affectation moins restrictive est 
préférable au sein d'un noyau urbanisé. 

A l'Est de La Roche-en-Ardenne, la zone de récréation et de séjour inscrite le 
long de l'Ourthe est légèrement étendue vers l'Ouest conformément à la situa
tion existante et pour répondre à un projet d'extension. D'autre part, face à cette 
zone, sur l'autre rive de l'Ourthe, inscription d'une zone de récréation exclusive
ment réservée aux infrastructures mobiles, qui assurera un aménagement har
monieux des berges ainsi qu'une prévention efficace contre tout risque de 
pollution. Cette zone complètera utilement les infrastructures touristiques exis
tantes. 

COMMUNE DE MANHAY 

Grandmenil: Planches 55/2 el 55/6 

Au Nord de La Fosse, la zone d'habitat à caractère rural est étendue vers le 
Nord le long de la route menant vers Grandmenil sur une distance de ± 150 m, 
conformément à la situation du projet de plan de secteur. 

Planche 55/3 

A Manhay, au Nord-Est du carrefour formé par la RE 15 et la voirie reliant Man
hay à Vaux-Chavanne, la zone d'extension d'habitat est étendue vers l'Est jusqu'au 
chemin qui constitue une limite naturelle. Pour la même raison, la zone d'habitat 
à caractère rural située au Nord de cette zone d'extension d'habitat est étendue 
de part et d'autre de la voirie jusqu'à la lisière du bois. 

Harre: Planche 55/2 

Au Nord-Est du lieu dit« le Fayi », inscription d'une zone de parc résidentiel du 
côté Sud de la voirie reliant «le Fayi» au lieu-dit «St-Antoine» conformément au 
projet de plan de secteur. 7 
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COMMUNE DE MARCHE-EN-FAMENNE 

Aye: Planche 5417 

Au Nord de Aye, à l'Ouest du lieu dit «La Hespinte», inscription d'une zone 
de récréation et de séjour à rénover en prolongation de la zone de loisirs exis
tante conformément à la situation existante. 

Au Nord de Aye, la zone d'extension d'industrie est convertie en zone indus
trielle, celle-ci étant reconnue comme telle par arrêté royal du 16 mai 1980 dans 
le cadre de la loi d'expansion économique du 30 décembre 1970. 

Hargimont: Planche 5913 

Au Sud de Jemeppe, entre la Wamme et le lieu-dit «Le Herdeau» la réserve 
naturelle reprise au projet de plan de secteur est inscrite en zone d'espaces verts 
conformément à la situation existante. 

Au Sud de Jemeppe, inscription d'une zone artisanale le long de la Wamme, 
pour permettre la réalisation d'un projet piscicole qui contribuera au développe
ment économique de la région. 

Humain: Planche 54/7 

Au Nord de Humain, le périmètre du champ de tir repris en zone de servitude 
est converti en zone forestière destinée à l'exploitation d'un champ de tir à carac
tère industriel. 

Marche-en-Famenne: Planche 54/8 

A l'Ouest de Marche et à l'Est du parc de Borchamps, la zone triangulaire reprise 
en zone d'extension d'habitat est convertie en zone d'habitat vu sa petite 

superficie. 

A l'Est de Marche, au lieu dit" La Campagnette» la zone de parc est convertie 
en zone d'extension d'habitat conformément au projet de plan de secteur et à 
la destination normale de ces terrains situés dans le prolongement de la zone 
d'habitat. 

Au Nord de Marche, au lieu dit «Famenne» inscription d'une zone de parc rési
dentiel pour reprendre d'une part les situations existantes et d'autre part un pro
jet existant. 

A l'Est de Marche, la zone d'habitat est étendue vers l'Est de ± 150 m au Sud 
de la route de Bourdon conformément à la situation existante. Le solde de la zone 
de réserve naturelle inscrite au projet de plan de secteur est converti en zone 
agricole conformément à la situation existante. 

On: Planche 59/3 

Au Sud de On, la zone d'extension d'habitat est étendue vers le Sud-Ouest 
jusqu'à la zone d'équipements communautaires sur des terrains prévus en zone 
agricole qui constituaient une enclave d'une superficie trop réduite. 

Roy: Planche 59/4 

Au Sud de Roy, la zone d'habitat à caractère rural est étendue de part et d'autre 
de la voirie menant à Nevisse sur une distance de ± 250 m sur des terrains favo

rables à une extension homogène du village. 

Waha: Planche 54/7 

A l'Ouest de Marloie, la zone industrielle est légèrement étendue afin de repren
dre des constructions existantes. 



Planche 5418 

la zone d'habitat de Waha est convertie en zone d'habitat à caractère rural 
afin de protéger le caractère du village. 

A Waha, au lieu dit «Au Gros Wari,, suppression de la zone d'habitat jusqu'à 
50 m de la voirie. Ces terrains sont réaffectés en zone agricole dans la mesure 
où les besoins de Waha restent couverts par les zones d'habitat maintenues. 

COMMUNE DE NASSOGNE 

Nassogne: Planche 5914 

A l'Est de Nassogne, la zone de loisirs est réduite vers le Nord afin de préser
ver l'arrière des constructions qui s'érigeront le long de la route menant à Cham
plon. Ces terrains sont convertis en zone d'espaces verts. 

Au Nord de Nassogne, la zone d'habitat à caractère rural est étendue de ± 
200 m à l'Ouest de la voirie menant à Harsin jusqu'à la limite prévue au projet 
de plan de secteur, sur des terrains propices à une extension normale de 
Nassogne. 

A l'Ouest de Nassogne, la zone d'habitat est étendue vers l'Ouest de ± 200 
m au Sud du chemin menant à Ferrières jusqu'à la zone forestière qui constitue 
une limite naturelle et dans un souci d'égalité entre riverains. 

A l'Est de Nassogne, une vaste zone de parc est inscrite afin d'y permettre la 
construction d'un golf qui complètera utilement l'équipement touristique de ce 
secteur. Dans cette zone, seront admises les infrastructures d'accueil sans sé
jour nécessaires à l'exploitation du terrain de golf. 

COMMUNE DE RENDEUX 

Belle: Planche 5515 

A l'Ouest de Beffe, à l'Est du lion de l'Ourthe, les terrains enclavés entre la 
voirie menant à Belle et les zones de loisirs à rénover sont englobés dans la zone 
de loisirs à rénover: ils constituent une extension normale des infrastructures 
existantes. 

A Beffe, au lieu dit «Chapelle-St-Joseph» la zone d'habitat à caractère rural 
est étendue vers l'Ouest de part et d'autre de la voirie afin de reprendre les situa
tions existantes. 

A l'Ouest de Beffe, au lieu dit «Chapelle-St-Joseph,, la zone de loisirs à réno
ver est étendue vers l'Est jusqu'à la zone d'habitat à caractère rural afin de per
mettre une liaison cohérente avec le reste du village. 

A Beffe, la zone d'habitat est étendue vers le Sud-Ouest le long de la route 
Rendeux - Beffe afin de respecter le principe de l'égalité des riverains. 

A l'Est de Beffe, la zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue vers 
le Sud le long de la route Beffe - Magoster sur des terrains déjà destinés à l'habi
tat au projet de plan particulier d'aménagement de la commune. 

A Beffe, la zone d'équipements communaitaires et de services inscrite au cen
tre du village est convertie en zone d'habitat à caractère rural. Cette affectation 
moins restrictive est préférable. 

A Magoster, la zone d'habitat à caractère rural est étendue vers le Sud sur des 
terrains repris en zone d'habitat à caractère rural au projet de plan de secteur. 9 
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Hodister: Planche 5515 

A Hodister, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée de ± 200 m vers 
l'Est de part et d'autre de la route Hodister-Warisi sur des terrains favorables à 
l'extension du village. 

Au Sud de Jupille, au lieu dit «Masiboitte» la zone d'habitat à caractère rural 
est étendue de ± 100 m vers le Nord sur des terrains favorables à une extension 
harmonieuse. 

Au Sud-Ouest de Warisi, le périmètre des zones industrielles et d'extension 
d'industrie est corrigé conformément à celui qui fait l'objet d'une demande de 
reconnaissance en zone artisanale en application de la loi du 30 décembre 1970. 
L'ensemble de la zone est repris en zone artisanale. 

A Jupille, inscription d'une zone artinsanale entre l'Ourthe et la route nationale 
pour répondre à un projet existant. 

A Jupille, la zone d'habitat à caractère rural est étendue vers l'Ouest jusqu'à 
la zone artisanale, afin de constituer une liaison normale entre ces deux zones. 

Marcour!: Planches 55/5 et 55/6 

Au Nord de Marcourai, à Devantave inscription d'une zone à rénover destinée 
au versage des immondices pour permettre sa rénovation après son exploitation. 

Rendeux: Planche 55/5 

A l'Est de Rendeux Haut, la zone artisanale inscrite du côté Ouest de la RE 
34 en direction de Ronzon sur une distance de ± 300 m est convertie en zone 
d'habitat conformément à la destination reprise au projet de plan de secteur. 

COMMUNE DE TENNEVILLE 

Champlon: Planche 60/1 

Au Sud-Ouest de Champlon, la zone d'extension d'habitat est convertie en zo
ne d'habitat à caractère rural afin de consacrer les situations existantes. 

Au Sud de Champlon, la zone d'équipements communautaires est légèrement 
étendue vers le Nord-Ouest pour permettre l'extension du cimetière. 

Au Nord de Journal, la zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue 
vers le Nord afin de relier les deux zones d'habitat à caractère rural séparées 
au projet de plan de secteur par une césure insignifiante. 

Au Nord de Journal, la zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue 
vers l'Est, de part et d'autre de la voirie menant à Grinchamps, jusqu'à la lisière 
du bois qui constitue une limite naturelle. 

Tenneville: Planche 60/5 

Au Nord-Ouest de Laneuville-au-Bois, au lieu-dit «la Converserie», la zone 
d'espaces verts reprise au projet de plan de secteur est convertie en zone fo
restière. Un projet de reboisement existe. 

A l'Est de Tenneville, inscription d'une zone forestière sur des terrains repris 
en zone d'extension d'habitat au projet de plan de secteur. Cette zone constitue
ra une zone tampon indispensable entre le contournement Sud de Tenneville et 
les zones d'habitat. 

Au Sud-Ouest de Tenneville, la zone d'habitat à caractère rural est étendue 
vers le Sud-Ouest pour répondre aux besoins d'extension de la commune. 



Planche 6016 

Au Nord-Est de Wiompont, extension de la zone forestière sur des terrains re
pris en zone agricole au projet de plan de secteur conformément à la situation 
existante. 

Considérant qu'il y a lieu de compléter l'avis de la Commission Consultative 
Régionale d'Aménagement du Territoire en ses considérations générales par l'in
scription au plan de secteur des tracés d'infrastructures - lignes électriques à haute 
tension et routes - suivants: 

1. Ligne à haute tension 

Ligne 70 KV en projet entre la ligne existante Marche-Charneux et le poste de 
la sous-station SNCB de Melreux. Ce tracé ne figurait pas au projet de plan de 
secteur. Cette ligne est inscrite selon le tracé communiqué. 

2. Routes 

• Route Hotton - La Roche 

A Jupille, les deux tracés - l'un continu, l'autre discontinu - repris au projet de 
plan de secteur ne correspondent pas à la situation existante: il y a lieu de modi
fier le tracé suivant les indications fournies par l'Administration des Routes. 

• Contournement de Tenneville 

La Commission Consultative Régionale d'Aménagement du Territoire avait déci
dé de ne pas inscrire ce projet au plan de secteur, considérant, dans son rapport 
d'avis, qu'il était prématuré de se prononcer sur l'opportunité de ce contournement. 

Afin d'assurer la sécurité du centre du village, traversé par une circulation de transit 
intempestive, !'Exécutif, en accord avec l'Administration des Routes, a préconi
sé l'inscription d'un tracé Sud, correspondant à la volonté communale. 

• Contournement de Marche-en-Famenne 

La Commission Consultative Régionale d'Aménagement du Territoire n'a pas eu 
l'occasion de se prononcer à ce sujet. 

Or, il paraît indispensable de désengorger d'une circulation de transit intempesti
ve le carrefour de la «Porte Basse» qui se trouve, dès à présent, à la limite de 
saturation durant les heures de pointe. 

La construction de la liaison N86-N63 en bordure du camp militaire permettra 
d'éloigner du carrefour une très large proportion de véhicules se dirigeant vers 
Liège, voire même une partie des autres usagers qui pourraient trouver avanta
geux d'aborder le carrefour par la N63. 

D'autre part, la liaison N4-N63 détournant la circulation Liège-Namur-Bruxelles 
et Hotton-Namur-Bruxelles ne pourra que favoriser l'amélioration de la situation 
du carrefour de la "Porte Basse». 

Par conséquent, !'Exécutif, en accord avec l'Administration des Routes, a préco
nisé l'inscription du tracé de contournement Nord de Marche. 

• Echangeur N4 - dorsale de la Famenne 

Au lieu-dit «La Pirire», l'échangeur N4 - dorsale de la Famenne est incomplet. 

Dans un souci d'efficacité et de sécurité, !'Exécutif, en accord avec l'Administra
tion des Routes, a préconisé l'inscription de la quatrième bretelle d'accès au su
jet de laquelle la Commission Consultative Régionale d'Aménagement du Territoire 
n'a pas eu l'occasion de se prononcer. 11 
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• La dorsale de la Famenne 

La Commission Consultative Régionale d'Aménagernent du Territoire avait déci
dé l'inscription au plan de secteur du tracé de cette liaison entre Rochefort-Marche
Hotton-Barvaux et Werbomont, en ce compris le contournement de Barvaux par 
l'Est en longeant la voie ferrée el ceux de Bornai et d'lzier. 

Le tracé de la dorsale de la Famenne est à modifier légèrement à hauteur du lieu
dit «les Mignées ... 

En effet, en accord avec l'Administration des Routes, !'Exécutif estime préféra
ble que ce tracé s'inscrive davantage le long de la voie ferrée jusqu'à hauteur 
de la zone artisanale. 

Quant au contournement de Bornai, !'Exécutif a pour sa part estimé qu'il y avait 
lieu de préserver la zone de parc et le Mont des Pins offrant un grand intérêt scien
tifique ainsi que les sites du «Trou des Lûtons" et de la «Grotte du Coléoptère" 
en inscrivant un nouveau tracé. 

Enfin, le tracé du contournement d'lzier est à modifier légèrement. 

En effet, en accord avec l'Administration des Routes, !'Exécutif estime préféra
ble que ce tracé s'inscrive au mieux le long des limites des propriétés agricoles 
afin de ne pas en perturber l'exploitation. 

Considérant qu'il y a lieu de permettre à l'Administration des Routes de réali
ser la liaison rapide entre Rochefort-Marche-Hotton-Barvaux et Werbomont 
moyennant certaines modifications de tracé; 

Considérant qu'il y a lieu de désengorger le centre de Tenneville d'une circula
tion de transit intempestive; 

Considérant qu'à Marche il faut réduire la circulation au carrefour de la «Porte 
Basse" par la construction d'un contournement Nord se raccordant à la N4; 

Considérant qu'à Marche, l'échangeur N4 - dorsale de la Famenne doit être 
complété; 

Considérant qu'il y a lieu d'inscrire la ligne à haute tension 70 KV entre la ligne 
existante Marche-Charneux et le poste de la sous-station de Melreux; 

Considérant qu'il faut favoriser le développement économique de ce secteur 
dont les équipements touristiques sont insuffisants en étendant, dans le respect 
des principes d'un bon aménagement, certaines zones de loisirs existantes; 

Considérant qu'il convient de protéger les abords et berges de toutes dégrada
tions de la faune et de la flore et qu'il importe d'établir le long de tous les cours 
d'eau inscrits au plan de secteur une servitude non aedificandi de dix mètres de 
profondeur, seules les zones d'habitat el d'habitat à caractère rural n'étant pas 
frappées par cette servitude; 

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

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 
1973, notarnent l'article 3 alinéa 1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire 
du 9 août 1980 de réformes institutionnelles; 

Vu l'urgence justifiée par le fait que le projet de plan de secteur Marche-en
Farnenne/La Roche-en-Ardenne est caduc depuis le 4 avril 1980, que l'absence 
d'un plan ou projet de plan opposable est préjudiciable à l'aménagement du ter
ritoire en ce secteur, qu'il impose de remédier au plus tôt aux inconvénients de 
cette situation ; 



Sur la proposition de Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau 
et de la Vie Rurale pour la Région Wallonne et de l'avis de nos Ministres qui en 
ont délibéré en Exécutif de la Région Wallonne, en date du 19 mars 1987. 

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: 

Article 1er,- Le plan ci-joint, forme le plan de secteur de Marche - La Roche. Le 
plan se compose de 23 cartes indiquant la situation existante et de 23 cartes qui 
présentent les zones d'affectation, 

Arllcle 2,- Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application: 

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

6A2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à la réalisation de nouvel
les zones d'industrie pour autant que l'autorité compétente se soit prononcée préa
lablement 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 œvre, sont seuls autorisés les actes et travaux cor
respondant 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 con
fortatifs 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. 

6A3. Les zones de bassins de décantation. 
Elles recouvrent les bassins d'épandage créés par les industries dont l'activité 
nécessite une utilisation temporaire du sol. 
Après utilisation, ces terrains doivent être réaménagés de manière à recevoir la 
destination donnée par la zone correspondant à la teinte de fond. 

6A4. Les zones d'extension de l'artisanat sont destinées à la réalisation de nou
velles zones artisanales pour autant que l'autorité compétente se soit prononcée 
préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne peuvent être entamées que lors
que les zones artisanales existantes dans le secteur sont suffisamment occupés. 
En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux cor
respondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cau
se la destination future. Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux 
confortatifs aux immeubles existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation 
des exploitation agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font 
partie intégrante, si ceux-si assurent la viabilité de ces exploitations. 

6A5. Les zones forestières destinées à l'exploitation d'un champ de tir à caractè
re industriel comporteront une zone tampon. 
En cas de cessation de l'exploitation à caractère industriel, ces zones retourne
ront à leur destination primitive de zone forestière correspondant à la teinte de 
fond inscrite sur le plan, 13 
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6.4.6. Les zones d'extension de zones de loisirs avec séjour sont destinées à as
surer la réalisation de nouvelles zones de loisirs avec séjour pour autant que l'au
torité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur dû 
à l'initiative soit de la commune, soit du ou des propriétaires des parcelles com
prises dans ces zones. La délivrance du permis de lotir et/ou de bâtir est subor
donnée à la production par le promoteur de garanties relatives à la réalisation 
des équipements. 
Leur mise en oeuvre est réglée par les dispositions du décret du 3 avril 1984 éta
blissant pour la Région Wallonne une procédure de mise en oeuvre des zones 
de loisirs et de leurs extensions. 
En attendant leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux cor
respondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cau
se la destination future. Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux 
conlortatifs 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. 

7.6.1. Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrêté royal de classe
ment comme site en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des 
monuments et des sites modifiée par le décret du 28 juin 1976, et qui présentent 
une superficie d'un hectare et plus. 

7.6.2. Les sites archéologiques sont des zones qui reprennent des sites archéolo
giques dont la protection définitive a été reconnue nécessaire par les instances 
compétentes. 

7.6.3. Les servitudes aériennes. 
Les actes et travaux à réaliser dans ces zones sont soumis à des restrictions pres
crites soit par le Ministère de la Défense Nationale, soit par le Ministère des Com
munications, soit par la Régie des Voies Aériennes. 

7.6.4. Les zones à rénover destinées au versage des immondices verront leurs 
terrains réaménagés après utilisation, de manière à recevoir la destination don
née par la zone correspondant à la teinte de fond. 

Article 3.- En dehors des zones d'habitat à caractère rural, est établie une servi
tude non aedificandi d'une profondeur de dix mètres, le long de tous les cours 
d'eau et plans d'eau inscrits au présent plan de secteur. Les biens ou parties de 
biens frappés par la servitude non aedificandi ne peuvent recevoir que l'affecta
tion d'espaces verts. 

Article 4.- La ligne à haute tension 70 KV entre la ligne existante Marche-Charneux 
et le poste de la sous-station SNCB de Melreux est inscrite au plan de secteur. 

Article 5.-A Jupille, les deux tracés - l'un continu, l'autre discontinu - de la route 
Hotton - La Roche sont supprimés. Un nouveau tracé correspondant à la situa
tion existante est inscrit au plan de secteur. 

Article 6.- Le tracé de contournement de Tenneville partant vers le sud au lieu
dit «Au Gris Han» jusqu'à Ortheuville, est inscrit au plan de secteur. Le gabarit 
de ce contournement sera identique à celui de la RN4. 

Article 7.- Le tracé de contournement de Marche, quittant la N86 à hauteur de 
l'entrée secondaire du camp militaire, remontant en bordure de celui-ci pour dé
boucher sur la N63 à hauteur de l'entrée principale du camp et rejoignant la N4 
à hauteur de l'échangeur de Aye repris au plan et qui vient de faire l'objet d'un 
permis de bâtir est inscrit au plan de secteur. 



Le gabarit de la nouvelle voirie sera limité à deux bandes de circulation de 3,5 
m chacune et les expropriations de terrains seront accompagnées d'une opéra
tion de remembrement rural parallèle. 

L'inscription du tracé tel que défini ci-avant est justifiée par le lait que ce tracé 
s'insère entre la zone forestière et la zone agricole. D'autre part, il permet une 
liaison aisée vers la zone industrielle et vers le camp militaire. Le tracé tel que 
préconisé et inscrit au plan de secteur a reçu l'agrément de l'Administration des 
Routes. 

Article 8.- A Marche, au lieu-dit « la Pirire» l'échangeur N4 - dorsale de la Fa
menne est complété par une quatrième bretelle d'accès. 

L'inscription de ce tracé est justifié par le lait qu'il faut assurer l'efficacité et la 
sécurité de cet échangeur. Le tracé tel que préconisé et inscrit au plan a reçu 
l'agrément de l'Administration des Routes. 

Article 9.- Le tracé de la dorsale de la Famenne est légèrement modifé entre le 
lieu-dit« Les Mignées» et la zone artisanale afin de s'inscrire le long de la voie 
ferrée. 

Article 10.- Le tracé de contournement de Bomal en son tronçon Barvaux-lzier, 
inscrit en site propre, est supprimé. Un nouveau tracé longeant la voie ferrée pour 
s'en écarter à hauteur de la Chapelle Sainte-Odile en passant par le Belvédère 
et rejoindre le contournement d'lzier au Sud-Est de la Chapelle Saint-Rahi à hau
teur du Réservoir est inscrit au plan de secteur. 

Le gabarit de la nouvelle voirie sera limité à deux bandes de circulation d'un lar
geur de 3,5 m chacune et les expropriations de terrains seront accompagnées 
d'une opération de remembrement rural parallèle. 

L'inscription d'un nouveau tracé tel que défini ci-avant est justifiée par le fait que 
ce tracé, s'écartant de l'agglomération, évite une zone de parc d'un grand intérêt 
scientifique, contourne le Mont des Pins, éperon dolomitique et schisteux dont 
l'intérêt écologique est indubitablement de première importance et enfin, protè
ge les sites du « Trou des Lûtons" et de la «Grotte du Coléoptère"· Le tracé tel 
que préconisé et inscrit au plan de secteur a reçu l'agrément de l'Administration 
des Routes. 

Article 11.- Le tracé de contournement d'lzier est légèrement corrigé afin de sui
vre au mieux les limites des propriétés agricoles. 

Article 12.- Notre Ministre-Président de !'Exécutif Régional Wallon, chargé des 
technologies nouvelles, des relations extérieures, des affaires générales et du per
sonnel et notre Ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'eau et de 
la vie rurale pour la Région Wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1987. 

Le Ministre-Président, chargé des 
technologies nouvelles, des rela
tions extérieures, des affaires géné
rales et du personnel. 

Melchior WATHELET. 

Le Ministre chargé de l'aménage
ment du territoire, de l'eau et de la 
vie rurale 

Albert LIÉNARD. 
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