


I. Arrêté royal du 27 mai 1977 
établissant le plan de secteur de Stavelot 

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'Urba
nisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 
12 juillet 1976 et 28 juillet 1976, notamment l'article 2, § 1er et les articles 9 à 13; 

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 1976 portant désignation du secteur de Stavelot ; 

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1974 arrêtant provisoirement le projet de 
plan de secteur de Stavelot ; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de Liège de l'enquête publique concer
nant le projet de plan de secteur de Stavelot ; 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 1er septembre 1975 jusques et y compris le 
29 novembre 1975 ; 

Vu les réclamations et observations et vu les avis des Conseils communaux de chacune 
des communes auxquelles s'étend le plan de secteur; 

Vu l'avis du 22 janvier 1976 de la Députation permanente du Conseil provincial de 
Liège ; 

Vu l'avis du 5 avril 1977 de la Commission consultative régionale wallonne d'aména
gement du territoire ; 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménagement sui
vants: 

D auêter la dispersion de l'habitat et favoriser son groupement, 

D protéger les espaces ruraux et l'activité agricole, 

D prévoir judicieusement les zonings industriels, 

D protéger les sites naturels et les vallées tout en permettant le tourisme, 

D rejeter des implantations de loisirs massives de nature à perturber le milieu de vie, 

D prévoir des zones d'extension de l'habitat, de même nature que les zones d'habitat 
voisines. 
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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 ; 

1 Zones forestières 

49/8. D L'éperon boisé cerné en grande partie par le bassin inférieur de la centrale 
hydro-électrique de Coo est repris en zone forestière. li s'agit d'une exploitation 
forestière devant toutefois remplir une fonction sociale et conserver sa valeur esthéti

que. 

55/4. 

55/3-4. 

49/7. 

2 Zones artisanales 

D La zone artisanale • sur le Meez • est diminuée de moitié pour sa partie Sud, 
la zone Nord n'étant que partiellement remplie et en raison de l'impératif de protec

tion des terres agricoles. 

3 Zones d'équipement comunautaire 

D Le projet du centre d'aéronomie spatiale de Basse-Bodeux est supprimé, un autre 

emplacement étant prévu dans le secteur de Verviers-Eupen. 

4. Zones d'habitat 

D La demande d'extension de la zone d'habitat à caractère rural à l'Ouest du 
Hameau La Forge est refusée pour protéger la situation existante boisée, éviter le 
développement en ruban dans la vallée de la Lienne et conserver le caractère paysager 

de celle-ci. 

D Au hameau Froidville en allant vers la Croix du Perhai, la zone d'habitat à carac
tère rural est réduite à 200 m. environ afin d'éviter l'habitat rural en ruban, de pro
téger le point de vue remarquable et le sommet panoramique. L'habitat rural en pro
fondeur est exclu pour les mêmes motifs ainsi que pour le coût élevé des infrastructu

res à réaliser. 

D Les deux branches en Y de la zone d'habitat à caractère rural à l'Est du Hameau 
de Meuville sont inscrites en zone agricole. Il s'agit d'un sommet panoramique à sau

vegarder. Il faut également éviter le développement en ruban de l'habitat. 

D L'extension en zone d'habitat à caractère rural du Hameau de Habièmont vers le 
Nord est inscrite en zone agricole afin d'éviter le développement en ruban du Hameau 
qui doit conserver son intérêt culturel, historique et/ou esthétique. 

D L'extension de la zone d'habitat à caractère rural à l'Est du Hameau La Forge est 
refusée pour protéger la vallée de la Lienne et son caractère paysager, ainsi qu'éviter 

le développement en ruban sur des terrains parfois inondés. 

D Au Hameau Le Martai, à droite de la route Lierneux-Chevron, accord partiel pour 
étendre la zone d'habitat à caractère rural. Il importe de prévoir une zone de recul 

de 20 m. en vue de la protection de la Lienne. 
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49/8. 

50/1. 

50/5. 

D La zone d'habitat à caractère rural située entre Froide-Cour et la Gleize est sup
primée en raison de son isolement par rapport aux zones d'habitat existantes, de son 
insertion dans une zone boisée d'intérêt paysager et en raison du fait que la situation 
n'est pas engagée. 

D La zone d'habitat à caractère rural située au lieu-dit derrière Spai est reprise en 
zone boisée (situation actuelle) en raison de son isolement par rapport à l'aggloméra
tion de Trois-Ponts. Point de vue sur l'Amblève. 

D La zone d'habitat du Hameau Henrimoulin ainsi que l'extension le long de la grand
route allant vers Basse-Bodeux sont remodelées en fonction de la situation existante. 
Le solde est repris en zone agricole. 

D Accord partiel pour inscrire au Sud de l'agglomération de Coo une zone d'exten
sion d'habitat. 11 importe de prévoir une zone de recul en vue de la protection de 
l'Amblève. Les pentes sont d'ailleurs excessives et donc impropres à la construction. 

D La zone d'habitat à caractère rural du Hameau Monceau est maintenue dans ses 
limites prévues au projet de plan étant donné le caractère paysager de l'endroit, la 
protection de la frange boisée et de la zone agricole Nord. 

D La zone d'extension d'habitat prévue au Sud du Hameau de Hierfômont est sup
primée et inscrite en zone agricole pour protéger les vues exceptionnelles sur l'Am
blève et le site remarquable. 

D Les deux zones d'extension d'habitat démesurées au Hameau de Montouyet sont 
supprimées. La zone d'habitation à caractère rural prévue au projet de plan de secteur 
est suffisante. Les zones boisées existantes sont également inscrites. 
Le Hameau est repris à l'inventaires des Sites de la province. 

D La zone d'habitat à caractère rural de Hockai est maintenue dans la situation 
du projet de plan de secteur. Les constructions en arrière zone nécessiteraient des 
infrastructures trop coûteuses. La zone existante est suffisante. 

D Au Hameau Renardmont, la partie située à gauche de la voirie Nord de la 
zone d'extension d'habitat est inscrite en zone d'habitat à caractère rural, celle-ci ne 
nécessitant pas l'établissement d'un schéma directeur. La partie Sud n'étant que par
tiellement entamée est maintenue en zone d'extension d'habitat. 

D Une partie de la zone d'habitat en ruban allant de Parfond Ruy à Cao est reprise 
pour une partie en zone agricole et l'autre en zone boisée. Il s'agit d'une route tou
ristique paysagère non engagée avec vue panoramique. 

D Au Hameau Lodomé, la partie Sud de la zone d'habitat à caractère rural attenante 
à la zone boisée d'intérêt paysager est reprise en zone agricole afin de protéger la 
zone boisée et d'éviter les constructions en ruban. 

□ Au S.aO. de la zone d'habitat de Francorchamps, maintien en zone agricole de 
l'extension linéaire de la zone à bâtir, la zone n'étant pas occupée et les surfaces 
dispon:ibles étant suffisantes. 
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55/3. 

55/4. 

56/5. 

49/7. 

49/8. 

D Reprendre seulement une partie de la zone d'habitat à caractère rural à l'Ouest 
de Trou de Bra, les, zones existantes étant suffisantes et les accès très difficiles du fait 
du caractère spécifique de la vallée suspendue. Il s'agit également de protéger le IIlassif 
boisé et le caractère paysager de l'endroit. 

D Reprendre seulement· une partie de la zone d'habitat à caractère rural Sud de 
Banneu afin de protéger le massif boisé ainsi que son caractère paysager et de se 
limiter à une extension normale de l'habitat du Hameau. 

D Inscrire en zone agricole une partie de la zone d'habitat à caractère rural au S.-E. 
de Bra afin d'éviter un développement linéaire en zone agricole. 

D Au Nord du Hameau en Florêt au lieu-dit Pont de Villette, la zone d'habitat à 
caractère rural est réduite. en raison de la proximité de la Lienne et d'une zone 
d'extraction. 

D Au Sud-Ouest de Basse-Bodeux, reprise en zone agricole de la zone d'habitat 
à caractère rural en ruban inoccupée en vue de protéger les terres agricoles, ainsi que 
le caractère paysager de l'endroit. 

D Au Sud de la zone d'habitat de Lierneux, la zone d'extension linéaire inoccupée est 
réduite de moitié en fonction de l'exposition de la voirie aux intempéries. 

D Au Nord du Hameau Provèdroux, la zone d'habitat à caractère rural non occupée 
du Nord est supprimée en vue de protéger les terres agricoles. 

6 Zones de loisirs 

D Au lieu-dit "'-Les Minières», la zone de loisirs avec seJour située le long de la 
Lienne est supprimée en raison de l'humidité du sol, de la protection de la vallée 
ainsi que de son caractère paysager. La zone de loisirs avec séjour située au Nord 
est suffisamment vaste. 

D La zone de loisirs avec séjour située au Sud du lieu-dit Tourbaileu est supprimée 
en raison de sa présence dans un site remarquable à protéger. La zone de loisirs avec 
séjour reprise à l'Est est suffisamment grande et d'accès difficile. 

D Au Hameau La Venne, la zone d'extension de la zone de loisirs avec séjour 
existante est reprise en zone agricole en raison de la protection des terres agricoles et 
de l'intérêt paysager de l'endroit. La zone de loisirs existante est suffisamment vaste. 

D Au Nord de Rahier, au Hameau Martinville, maintien en zone boisée de l'exten
sion de la zone de loisirs avec séjour demandée (situation existante actuelle faisant 
partie du massif boisé Nord). 

D Au lieu-dit «derrière Spai», maintien en zone boisée et agricole de la zone d'exten
sion de loisirs proposée en raison de son mauvais ensoleillement. La zone d'extension 

de loisirs Nord est suffisante. 



50/1. 

50/5. 

55/3. 

55/4. 

D A l'Ouest de Trois-Ponts, n'est repris en zone de loisirs avec séjour que le com
plexe provincial en cours de réalisation en raison du fait que la situation n'est pas 
engagée et qu'il y a lieu de protéger les terres agricoles. 

D La zone de loisirs avec séjour inoccupée au Nord de Francorchamps est suppri
mée et maintenue en zone rurale en raison de l'avis défavorable de l'Administration 
des Eaux et Forêts et de sa proximité des bois. 

D La zone de loisirs avec séjour au lieu-dit Baronhé est supprimée afin d'éviter la 
destruction d'une entité agricole valable et remplacée sur proposition de l'agriculture 
par une zone d'extension de loisir avec séjour au Sud du Hameau Hockai sur des 
terrains ne présentant plus aucune valeur du point de vue agricole. 

D La zone de loisirs avec séjour située au Nord-Est de Francorchamps est réduite, 
car il s'agit d'un site inoccupé et dans le but d'éviter son rapprochement du centre 
aggloméré ainsi que des centres hôteliers. 

D Au lieu-dit Roumé, la zone de loisirs sans séjour prévue au projet de plan de 
secteur est maintenue comme telle, car il s'agit de pistes de ski dans une zone d'intérêt 
paysager. Seuls 50 m. en profondeur au Nord de la zone de loisirs avec séjour de 
Roumé sont inscrits en zone de loisirs avec séjour dans le but de prévoir une infra
structure d'accueil. 

D A l'Est de Stavelot, au lieu-dit Challe, n'est repris en zone d'extension de loisirs 
que la partie Sud comprise entre l'Amblève et l'éperon boisé avec maintien d'une 
zone d'isolement le long de l'Amblève en raison de sa présence dans un site remar
quable inoccupé et très visible de la route Vau-Stavelot-Chêneu. 

D Les parties boisées existantes dans la zone de loisirs avec séjour au Nord du bois 
Coreu (vers Coo) sont reprises en zone boisée. La partie Sud restante de la zone de 
loisirs avec séjour est incluse dans la zone agricole, celle-ci n'ayant plus d'accès à la 
voirie. 

D La zone de loisirs avec séjour située au lieu-dit Tier du Marteau est réduite de 
moitié en raison de sa pénétration trop importante dans la zone boisée d'intérêt paysa
ger. Les zones de loisirs avec séjour de Bra sont d'ailleurs suffisantes. 

D Les parties Nord-Ouest, Nord et Nord-Est de la grande zone d'extension de 
loisirs inoccupée située au Nord de Basse-Bodeux sont supprimées, car il s'agit d'un 
point de vue remarquable (vues jusque Stavelot et plus), et reprises en zone agricole. 
L'éperon boisé est à reprendre en zone forestière. 

D Les deux zones de loisirs au Sud-Est de Basse-Bodeux sont reprises en zone rurale 
en raison de leur situation dans une vallée étroite, humide, et encaissée d'exposition 
Nord, et de caractère paysager. 

D La zone de loisirs avec séjour située au Sud du Hameau Hierlot est reprise en zone 
naturelle car il s'agit de la prolongation de la zone naturelle située de part et d'autre 
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56/1. 

56/2. 

de la Lienne. La partie située au Nord de la route allant vers Hierlot est reprise dans 

la zone agricole. 

D Au Hameau St-Jacques, la zone de loisirs avec séjour complémentaire est reprise 
en zone de loisirs sans séjour, car il s'agit de pistes de ski et de luge ne nécessitant pas 

de séjour et tout en se situant dans un cadre d'intérêt paysager. 

D Au Nord-Ouest du Hameau Réharmont, la zone de loisirs inoccupée du Pont de 
Baleur située en bordure de la route des panoramas et en zone d'intérêt paysager est 

reprise en zone agricole. 

D Au lieu-dit Rochelin, la zone de loisirs avec séjour inoccupée est reprise en zone 
agricole, car îl s'agit de préserver une entité agricole valable, de respecter le carac

tère paysager et la protection des bois. 

D La zone d'extension de loisirs située au Nord du Hameau La Vau est supprimée et 
inscrite en zone boisée et rurale afin de préserver les bois existants ainsi que le carac
tère paysager de l'endroit. De plus, le climat y est très froid et la zone est isolée. 

D La zone d'extension de loisirs située au Sud du Hameau Houvegné est suppri
mée en raison du climat très rude, du fait de l'altitude et afin de préserver une entité 

agricole valable. 

6 Zone d'aménagement différé pour le circuit de Francorchamps 

Une zone d'aménagement différé est inscrîte dans les limites de l'avant-projet de 
P.P.A. présenté par la commune. Il y a lieu de reprendre à l'intérieur de celle~ci la 

situation existante boisée, rurale et agricole. 
L'inscription de ce périmètre en zone de loisirs risque de compromettre les beautés 
naturelles et l'activité agricole en l'absence de prescriptions précises. 

Vu l'avis du Conseil d'Etat, 

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de l'Aménagement du 
Territoire et du Logement et de Nos Ministres réunis en Comité ministériel des Affai

res wallonnes, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article ier. Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Stavelot. 

Le plan se compose de treize cartes indiquant la situation existante et de treîze cartes 

qui décrivent les zones d'affectation. 

Article 2. Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application : 

D La zone d'industrie thermale de Chevron est exclusivement destinée à recevoir les 
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équipements et installatîons nécessaires à l'exploitation industrielle des eaux ther
males. 

D La zone d'aménagement différé du circuit de Francorchamps est destinée à l'amé
nagement du circuit automobile et de ses exploitations annexes. 
Elle doit être maintenue dans son état actuel jusqu'à approbation d'un plan particulier 
d'aménagement. 

D Les zones d'extension de l'habitat à caractère rural sont destinées à assurer les 
réserves de terrains nécessaires à l'habitat à caractère rural. 
Elles ne peuvent être mises en œuvre que lorsque l'autorité compétente s'est prononcée 
sur l'aménagement de la zone et a décidé l'engagement des dépenses relatives aux 
équipements. En attendant leur mise en œuvre, ces zones sont régies par les mesures 
applicables à la zone correspondant à la teinte de fond sous réserve de ne pas mettre 
en cause leur destination future. 

D Les zones d'extension de loisirs sont destinées à l'implantation d'équipements de 
loîsirs, moyennant qu'un schéma directeur de la zone soit établî et que les dépenses 
relatives aux infrastructures de base aient fait l'objet soit d'une décision de l'autorité 
compétente, soit d'un engagement accompagné de garantie de la part du promoteur. 

Article 3. Notre Ministre des Affaires wallonnes, de l'Aménagement du Territoire et 
du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1977. 

BAUDOUIN 

Par le Roi: 

Le Ministre des Affaires wallonnes, 
del' Aménagement du Territoire et du Logement, 

A. Califice 
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