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1. Arrêté Royal du 29 janvier 1981 établissant 
le plan de secteur de Beauraing-Gedinne 

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

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, modifié par l'arrêté royal 
du 27 décembre 1979; 

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1975, arrêtant provisoirement le plan de 
secteur de Beauraing-Gedinne; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province de Namur de l'enquête publi
que concernant le projet de plan de secteur de Beauraing-Gedinne; 

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 Namur en 
date du 22 avril 1976; 

Vu l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement 
du territoire en date du 29 janvier 1980; 

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 la viabilité et à la rentabil ité de 
l'agriculture et de l'élevage; 

- conserver les espaces boisés; 

- prévoir judicieusement les zones nécessaires à l'expansion économique; 

- protéger les sites naturels; 

- 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 : 
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CARTE 58.4 

1. Dion 

- La zone d'habitat du bois du Nichet est inscrite en zone de parc résidentiel 
de façon à éviter une densité d'occupation trop forte tout en confümant une 
situation de fait. 

- La zone verte naturelle sise sur le flanc nord de la vallée du ruisseau de Dion
le-Val est légèrement étendue vers le sud dans le souci de mieux préserver 
ce site de valeur. 

2. Beauraing 

- Le long et au sud de la route d'Etat Beauraing-Bouillon, à l'est d'un parc exis
tant, la zone d'habitat est prolongée de 130 m de longueur à front de cette 
route pour reprendre des bâtiments existants et des projets en cours d'étude 
et assurer une certaine équité entre riverains. 

CARTE 58.7 

1 . Bourseigne-Neuve et Felenne 
- La zone verte de la vallée de la Houille est légèrement agrandie de façon à 

mieux assurer la protection de ce site de valeur. 

2. Felenne 

- L'avis de la C.R.A.T. relatif à la suppression de la zone d'extension de loisirs 
est confirmé pour le motif suivant: le projet initial de création d'un village de 
vacances n'ayant pas eu de suite, il importe, pour des raisons de bon amé
nagement, de confirmer la vocation de fait du site, « zone boisée"· 

CARTE 58.8 

1. Winenne 
- Au sud-est du lieu-dit "Tiène de Bouclet ,,, une zone d'extension d'habitat 

est inscrite sur environ 6 ha de terrains communaux afin de rencontrer les 
projets à moyen terme de la commune de Beauraing. 

- La zone d'extension de l'habitat sise au sud-est du village est convertie en 
zone d'habitat : elle est couverte par un plan de lotissement approuvé sur 
base d'un schéma directeur préalablement admis par l'administration. 

- Au lieu dit « Chavées », inscription d'une zone d'extension de loisirs avec 
séjour telle que figurant au projet de plan de secteur pour répondre aux pro
jets fermes de la commune. 

2. Wancennes 

- Au nord-est du village, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée de 
50 m jusqu'à un carrefour qui en constitue la limite tangible. 

3. Felenne 

- Au nord-est du lieu-dit " Orlinfagne », une zone verte " R » est inscrite à 
l'intérieur du massif boisé: elle couvre un site d'intérêt biologique qu'il 
importe de préserver. 

4. Bourseigne-Vieille 
- Au sud du lieu-dit" Longue Spèche », une petite zone de loisirs avec séjour 

existante est confirmée; elle porte la mention Z.R. 

5. Javingue 

- Au nord du lieu-dit " Géronsarts », une zone de loisirs avec séjour existante 
est confirmée; elle porte la mention Z.R. 3 
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CARTE 59.1 

1. Hour 
- La zone d'extraction sise à l'est du hameau du Grand Hour est supprimée et 

remplacée par une zone d'habitat à caractère rural ce qui permettra une opé
ration de rénovation sur des terrains récupérables. 

CARTE 59.5 

1. Pondrôme 

- Au sud-ouest du lieu-dit « Devant le Tombai», une zone d'habitat à carac
tère rural linéaire et une petite zone agricole enclavée entre celle-ci et la 
route Beauraing-Pondrôme sont inscrites en zone d'extension de l'habitat à 
caractère rural. Il importe d'étudier de façon cohérente l'aménagement de 
cette zone et de ne pas laisser inutilement des enclaves de ce genre au sein 
de zones d'habitat linéaires parallèles. L'extrémité de la zone agricole encla
vée est inscrite en zone d'habitat à caractère rural, la disposition des voiries 
existantes ne nécessitant pas d'y étendre le schéma directeur. 

CARTE 63.8 

1. Vresse 

- La zone d'extension de loisirs avec séjour de Membre est étendue vers le 
nord-est de façon à rendre le plan conforme aux projets d'assainissement 
et de développement de la Société Intercommunale d'Aménagement et 
d'Equipement Economique de Gedinne-Semois. Des zones vertes-tampon 
sont maintenues à l'est et au sud. 

2. Alle 

- A Mouzaive, une petite zone de loisirs avec séjour est inscrite au sud de la 
Semois de façon à rendre le plan conforme aux projets d 'assainissement et 
de développement de la Société Intercommunale d'Aménagement et d 'Equi
pement Economique de Gedinne-Semois. 

- La zone d'extension de l'habitat inscrite au projet de plan de secteur au 
hameau de Petite Chairière est en partie réinscrite au plan de façon à répon
dre aux intentions et projets de la Société Intercommunale précitée. 

3. Louette-Saint-Denis 

- Dans la partie septentrionale du « Bois la Dame», une zone de loisirs exis
tante d'environ 1,5 ha est inscrite au plan, à front de la route Gedinne-Bohan 
avec la mention Z.R. 

CARTE 64.1 

1. Gedinne 
- Au nord du lieu-dit « Mon l'Anglais », deux petites zones d 'habitat sont sup

primées et les terrains concernés sont inscrits en zone agricole: il ne s'indi
que pas de confirmer ces lotissements, frappés de péremption, en raison de 
leur éloignement des agglomérations. 

CARTES 58.4 ET 59.1 

- Le projet de contournement nord de l'agglomération de Beauraing admis par 
ta Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du territoire, 
n'est pas inscrit au plan en raison des incertitudes qui pèsent sur son tracé. 



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, 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 de Beau
raing-Gedinne est caduc depuis le 30 novembre 1978; que l'absence d 'un plan 
ou projet de plan opposable est préjudiciable à l'aménagement du territoire en 
ce secteur; qu'i l importe de remédier au plus tôt aux inconvénients de cette 
situation; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Région Wallonne et de Notre 
Secrétaire d 'Etat à la Région Wallonne en date du 13 octobre 1980. 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : 

Article 1er. - Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Beauraing-Gedinne. 
Le Plan se compose de 18 cartes indiquant la situation existante et de 18 car
tes qui présentent les zones d'affectation. 

Article 2. - Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'appl ication : 

6.4.1. Les zones d'extension d'habitat à caractère rural sont destinées à la réa-
lisation de nouvelles zones d'habitat rural, pour autant que l'autorité 
compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur 
dû à l'initiative soit de la commune, soit du ou des propriétaires de par
celles comprises dans ces zones. 
La délivrance du permis de lotir ou de bâtir est subordonnée à la pro
duction par le promoteur, de garanties relatives à la réalisation des équi
pements. 

6.4.2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à assurer la réalisation 
de nouvelles zones industrielles pour autant que l'autorité compétente 
se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur. Elles ne 
peuvent être entamées que lorsque les zones industrielles 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 a insi 
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'artisanat sont destinées à la réal isation 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 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 contortatifs 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. 5 
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6.4.4. Les zones d'extension de loisirs avec séjour sont destinées à assurer la 
réaUsation de nouvelles zones .de loi-si<s avec séjour. Elles ne peuvent 
être mises en œuvre que moyennant l'approbation d'un schérna-direc
teur dû à l'initiative, soit de la commune, soit d'un ou plusieurs proprié
taires de parce'll~s comprises dans ces zones. 
la délivrance du .permis est subordonnée à la production par le promo
teur-de garanties relatives à la réalisation des équipements. 
En attendant leur mme en œuvre, sont seuls autorisés les actes et tra
vaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils ne 
metœnt pas en cause la aestination future. Peuvent notamment être 
réaHsés 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 assurenua.v1abifü-é de ces exploitations. 

7.6.1. Les:!;ites classés son.t ceux qui ontfait 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 modifiée par le aécret du 28 juin 
1976 et qui présentent une superficie d'un hectare et plus. 

· · 7,6.2. 4•s sires archéologiques sont des zones qui reprennent des si.tes 
archéologiques dont la protection définitive a été reconn-14e · comme 
nécessaire par tes instances compétentes. 

Article .3. ~ Notre Min,st:re de la Région Wallonne et Notre SeCfé'taire d'Etat à 
· la R~::WàUGnne sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Donné ,à BruxeHes, ,le 29 -janvier 1981 . 

. BAUDOUIN 

Par-Je Roi: 
le Mirirstre de la Région Wallonne, 

Jean-Maurice DEHOUSSE, 

Le Secrétaire d'Etat à la Région Wallonne, 
Elie DEWORME. 
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