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1. Arrêté Royal du 22 janvier 1979 établissant le plan 
de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort 

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

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire el de 
l'Urbanisme, notamment l'article 2, du 22 décembre 1970 et l'article 13, 

Vu la loi du 1er août 197 4 créant des institutions régionales à titre prépara
toire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, modifiée par la 
loi du 19 juillet 1977, 

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1974 relatif aux membres du Gouverne
ment à compétence régionale, notamment les articles 2 et 4, 

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 délimitant, parmi les attributions du Ministre 
des Travaux Publics, les matières où une politique régionale différenciée se 
justifie en tout ou en partie, modifié par les arrétés royaux des 10 septembre 
1975, 29 janvier 1976 et 6 juillet 1978, 

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 29 septembre 1966 portant désignation du secteur de 
DINANT-CINEY-ROCHEFORT, 

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1974 arrêtant provisoirement le 
projet de plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT, 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de Namur de l'enquête 
publique concernant le projet de plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHE
FORT, 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 1er septembre 1975 jusque et y com
pris le 29 novembre 1975, 

Vu les réclamations et observations et vu les avis des Conseils commu
naux de chacune des communes auxquelles s'étend le plan de secteur, 

Vu l'avis du 22 janvier 1976 de la Députation permanente du Conseil pro
vincial de Namur, 

Vu l'avis du 19 juillet 1977 de la Commission consultative régionale wal
lonne d'aménagement du territoire, 

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

- arrêter la dispersion de l'habitat et favoriser son groupement, 

- protéger les sites et les beautés naturelles du secteur, ainsi que les rives 
des cours d'eau, 

- respecter le caractère agricole et sylvestre du territoire de certaines com
munes, 

- permettre le développement rationnel des villes et villages, 

- localiser ou relocaliser au mieux les zones de loisirs, en nombre raisonna-
blement suffisant et en donnant la primauté à celles s'appuyant sur des 
noyaux fortement organisés au préalable, 

- 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, 3 
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PLANCHE 53/3. 

A ANHEE, le site de l'ancienne gare de WARNANT est, selon le vœu du 
département des Communications, classé en zone artisanale, à l'exception 
d'une bande de terrain au Sud de la route de SOSSOYE, à YVOIR, bande qui 
reçoit l'affectation de zone d'espace vert. 

A ANHEE, la zone d'habitat sise au Nord de la Molignée est réduite à une 
profondeur de 50 métres en bordure des voiries existantes, afin de ne pas 
diminuer l'espace boisé proche (bois de Moulins); de plus, la zone d'intérêt 
esthêtique est remplacêe par une zone d'intérêt paysager pour la partie sup
primée de la zone d'habitat en prolongation de la zone d'intérêt esthétique 
existante. 

A ANHEE, la zone d'extension d'habitat est réduite pour correspondre à la 
zone prévue dans les plans particuliers d'aménagement approuvés; cette 
commune possède encore des possibilités d'extension importantes. 

PLANCHE 53/4. 

A ANHEE, la zone d'extension d'habitat est réduite pour correspondre à la 
zone prévue dans les plans particuliers d'aménagement approuvés; cette 
commune possède encore des possibilités d'extension importantes. 

A YVOIR, au lieu-dit" Ferme de l'Aribois », une zone de parc résidentiel est 
inscrite conformément à un plan particulier d'aménagement approuvé, 
compte tenu de la situation juridique en vigueur. 

Au lieu-dit "La Gayolle ", un lotissement approuvé est reporté au plan, 
compte tenu de la situation juridique en vigueur. 

Au lieu-dit " Ferme d'Anway ", un gouffre est en formation à l'Est de la 
ferme. La zone d'habitat est diminuée en fonction des éléments fournis dans 
le cadre de l'étude des sites spéléogiques; les terrains concernés par le 
gouffre sont en conséquence repris en zone naturelle. 

Au Sud de la route YVOIR-PURNODE, au lieu-dit "A Bocq », les lotisse
ments dont les voiries sont exécutées sont repris en zone d'habitat. 

PLANCHE 54/1. 

Un projet de voirie de raccordement à l'usine thermale de SPONTIN à 
l'autoroute est reportée au plan. 

A l'Est de DURNAL, une zone d'extension d'habitat est inscrite entre 
l'agglomération et la voirie reliant DURNAL à la Breugette; le côté Est de cette 
voirie est également repris en zone d'extension d'habitat sur une profondeur 
de 50 mètres. La zone d'extension de loisirs située à l'extrême Est du village 
de DURNAL est supprimée; il s'agit de terres cultivées à maintenir dans leur 
destination agricole. 

PLANCHE 54/2. 

A CINEY, au lieu-dit " Biron ", la zone d'habitat à caractère rural est trans
formée en zone d'habitat, telle qu'elle figurait au projet de plan de secteur; il 
n'est pas souhaitable que l'activité agricole se développe à cet endroit. 

PLANCHE 54/3. 

A HEURE, la zone d'extension d'habitat prévue dans le bois de SOUMONT 
est supprimée à partir de NETTINNE afin d'assurer la protection de la zone 
boisée. 



A HEURE, la zone de loisirs déjà inscrite esl prolongée vers le Sud afin de 
reprendre une situation existante. 

A SOMALLE, la zone d'extension de l'habitat est supprimée; ces terrains 
agricoles sont à maintenir dans leur état actuel. 

PLANCHE 53/7 

A FALAEN, le chàteau ferme et ses dépendances sont retirés de la zone 
d'habitat et inscrits en zone d'espace vert, compte tenu de la situation juridi
que en vigueur. 

A l'Est de SOMMIERE, au lieu-dit« Rostene », la zone d'habitat est réduite 
pour se conformer au permis de lotir délivré le 24 juin 1963; le solde est 
replacé en zone agricole. 

A HASTIERE-LAVAUX, est supprimée une zone d'habitat d'intérêt culturel, 
naturel ou esthétique. Ce bloc agricole est à maintenir comme tel en raison 
de son intérét pour l'exploitation agricole. 

A HASTIERE PAR DELA, au lieu-dit "Pré des Avocats", les équipements 
existants sont repris en zone de loisirs avec séjour dans le cadre du dévelop
pement communal. 

A l'Ouest de MAURENNE, le projet de plan reprend en zone de carrières 
des terrains qui ne sont plus exploités; le site est à figurer en zone forestière 
et en site à rénover. 

A WAULSORT, les zones d'extension de loisirs situées au Nord sont sup
primées et remises soit en zone agricole, soit en zone forestière, afin d'en 
exclure le « bois de Pairi »; la zone d'intérêt paysager est prolongée sur ces 
terrains. 

PLANCHE 53/8. 

A DINANT, au lieu-dit «Pommeraie», la zone d'habitat, d'une profondeur de 
50 métres, en rive Nord de la route Pont d'Amour, Pont de Pierre, est suppri
mée afin de sauvegarder un bloc agricole homogène. 

A DINANT, une zone d'habitat est inscrite au lieu-dit " Fonds des Bouvi
gnes » à l'Est de la rue Saint-Jacques, pour assurer un développement de 
l'habitat à proximité des équipements communautaires. 

A DINANT, la zone de loisirs au lieu-dit « Crognau » est réduite jusqu'à la 
zone de crête (courbe de niveau 220). 

La citadelle de DINANT est reprise en zone d'équipement communautaire, 
au lieu de zone de loisirs sans séjour, en fonction de son affectation actuelle. 

A FAMIGNOUL, une extension de la zone de loisirs avec séjour à l'Ouest de 
la route DINANT-BEAURAING, et au Nord de l'agglomération est ajoutée 
jusqu'au sentier existant. 

A ANSEREMME, le côté Est de la route DINANT-BEAURAING est inscrit en 
zone d'espace vert en raison de l'existence du site classé situé côté Ouest 
de la même route. 

A ANSEREMME, la zone de réservation pour des écluses est supprimée, la 
réalisation de ces ouvrages n'était pas programmée. 

PLANCHE 54/5. 

A FOY-NOTRE-DAME, la zone d'extension d'habitat est limitée à la partie 
Sud de la route Charlemagne, afin d'éviter un habitat linéaire le long de cette 
route. 5 
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PLANCHE 54/6. 

A CHEVETOGNE, à l'intérieur du domaine provincial, une zone libre de 
toute occupation est maintenue sur un royon de plus ou moins 300 mètres à 
partir de l'abbaye, afin d'en assurer le calme indispensable. Celte zone est 
inscrite en zone forestière, elle est destinée à être boisée. 

A HAVERSIN, la zone industrielle en bordure du chemin de fer est suppri
mée, l'exploitation industrielle n'y existant plus, elle est remplacée par une 
zone d'habitat afin de reprendre une situation existante. 

PLANCHE 59/2. 

A HAN-SUR-LESSE, la zone d'habitat est légèrement étendue vers le Nord 
pour reprendre des situations existantes. 

A AVE-ET-AUFFE, au lieu-dit" Bois du Roplai ", la zone d'extraction couvre 
une ancienne exploitation de barythine, cette zone est reprise en zone 
d'extension d'extraction, étant donné l'intérêt que présente le matériau 
exploité. 

PLANCHE 59/3. 

A ROCHEFORT, sont maintenus en zone d'extension d'habitat des terrains 
proches du centre ville el situés à l'Ouest de !'Orphelinat du Sacrè-Cœur, afin 
de reprendre un lotissement existant. 

A ROCHEFORT, la zone d'extension d'extraction, au lieu-dit " Fond des 
Vaux", est supprimée; la zone d'extension de carrières au Fond Purlon est 
étendue pour englober la parcelle 416 et 417; cette extension étant néces
saire à la poursuite des activités de la firme LHOIST. La zone tampon au Sud
Ouest des bassins de décantation retourne en zone agricole. 

La zone de loisirs avec séjour, au lieu-dit " Corbois ", est réinscrite, 
mais avec des limites restreintes. 

PLANCHE 59/6. 

A RESTEIGNE, sont repris en zone de parc résidentiel, les terrains situés 
au Nord du village, face au château; celle zone reprend des propriétés par
tiellement boisées, inscrites initialement en zone d'habitat. 

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 jan
vier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er; 

Vu l'urgence; 
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie Régionale Wal

lonne, adjoint au Ministre des Affaires Wallonnes, et de l'avis du Comité 
Ministériel des Affaires Wallonnes, 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 
Article 1er 

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT. 
Le plan se compose de vingt-neuf cartes indiquant la situation existante et 
de vingt-neuf cartes qui décrivent les zones d'affectation. 

Article 2 

A YVOIR, une zone de réservation pour écluses est indiquée de part et 
d'autre de la Meuse en raison des projets à terme du Ministère des Travaux 
Publics (cartes 53.4 et 59.2). 



Article 3 

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application: 
6A 1. Les zones d'extension d'habitat rural sont destinées à la réalisation de 

nouvelles zones d'habitat rural, moyennant l'approbation préalable par 
l'autorité compétente, d'un schéma-directeur, dû à l'initiative, soit de la 
Commune, soit du ou des propriétaires de parcelles comprises dans 
ces zones. La délivrance du permis de lotir el (ou) de bâtir est subor
donnée à la production par le promoteur, de garanties relatives à la 
réalisation des équipements. 

6.4.2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à assurer la réalisation 
de nouvelles zones d'industrie moyennant l'approbation préalable par 
l'autorité compétente, d'un schéma-directeur dû à l'initiative de l'auto
rité chargée de la réalisation de la zone. 

6.4.3. La zone d'industrie thermale de SPONTIN est exclusivement destinée à 
recevoir les équipements et installations nécessaires à l'exploitation 
industrielle des eaux thermales. 
Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones industrielles 
existantes dans le secteur sont suffisamment engagées. 
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 dans ces zones el 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 assurer la 
réalisation de nouvelles zones de loisirs avec séjour. 
Elles ne peuvent être mises en œuvre que moyennant l'approbation 
d'un schéma-directeur dû 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 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 
et 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 clas
sement comme site en application de la loi du 7 août 1931 sur la 
conservation des monuments et des sites et qui présentent une super
ficie d'un hectare et plus. 

7.6.2. Les sites archéologiques reprennent des sites archéologiques dont la 
protection définitive a été reconnue comme nécessaire par les instan
ces compétentes. 

7.6.3. Les servitudes aériennes. Les sites et travaux à réaliser dans ces zones 
sont soumis à des restrictions prescrites soit par le Ministère de la 7 



8 

Défense Nationale, soit par le Ministère des Communications, soit par 
la Régie des Voies Aériennes. 

Article 4 

Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie Régionale, adjoint au Ministre des 
Affaires Wallonnes est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donnê à Bruxelles, le 22 janvier 1979, 

PAR LE ROI: 
Le Ministre des Affaires Wallonnes, 

Guy MATHOT. 

Le Secrétaire d'Etat à l'Economie Régionale 
Wallonne, adjoint au Ministre des Affaires Wallonnes 

Robert URBAIN. 
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