
Le Ministre de la Région wallonne 
Le Secrétaire d'Etat à la Région wallonne 

Plan de secteur de 
PHILIPPEVILLE-COUVIN 

Administration de l'Urbanisme 
et de l'Aménagement du Territoire 
rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles Droits réservés 



1. Arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de sec
teur de Philippeville-Couvin 

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 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, 
coordonnée le 20 juillet 1979, notamment l'article 2; 

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979, portant organisation provisoire des Exé
cutifs des Communautés et des Régions; 

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979, délimitant les matières de la politique 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme où une politique régionale diffé
renciée se justifie, notamment l'article 2 ; 

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 royal du 4 juillet 1967 désignant un secteur devant faire l'objet 
d'un plan d'aménagement (Philippeville-Couvin) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1975 arrêtant provisoirement le plan de 
secteur de Philippeville-Couvin ; 

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

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 1er décembre 1975 jusque et y com
pris 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 13 mars 1979 ; 

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 l'agriculture et à l'élevage ; 

- veiller à la sauvegarde des forêts et des espaces boisés, de la flore et de la 
faune; 

- prévoir les zones nécessaires à l'expansion économique du secteur; 

- protéger les sites naturels tout en répondant aux besoins de la seconde rési-
dence et du tourisme; 

- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en tentant 
d'éviter les conflits; 3 
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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: 

CERFONTAINE 

ex-commune de Cerfontaine - Planche 57 /3 

- Au sud-est de l'agglomération et au sud-est de l'ancienne carrière, la rive Est 
du chemin est inscrite en zone d'habitat à caractère rural par souci d'équité 
entre les riverains. 

- Au nord de la commune, au lieu-dit "Le Moulin ", le zone d'extension de loi
sirs est inscrite en fonction des éludes d'aménagement des abords des bar
rages de l'Eau d'Heure. 

- Au sud-est de l'agglomération et au sud de la route des Lacs, la petite zone 
d'habitat est supprimée. Il ne s'indique pas de développer l'habitat en zone 
agricole homogène. 

- Au nord de la commune, au lieu-dit" Malcampè ", la zone d'habitat est légè
rement étendue en profondeur, compte tenu que les terrains situés à l'arrière 
de la zone sont sans intérêt pour l'agriculture. 

- Au sud-ouest, la zone d'extension de loisirs est supprimée, aucun projet 
n'étant envisagé dans cette zone. Les terrains sont inscrits en zone agricole. 

- Au lieu-dit " La Couture", la carrière en fin d'exploitation est affectée en 
zone d'extension de loisirs, après rénovation des terrains (idem sur la plan
che 57 /4). 

- Au lieu-dit " Mon Plaisir", la zone d'extension de l'habitat ainsi que les 
zones d'habitat linéaire en périphérie de cette zone d'extension sont prolon
gées jusqu'au chemin existant. Cette vocation permet de destiner à l'habitat 
des terrains enclavés. 

- Au lieu-dit " Malcampè ", la petite zone agricole enclavée est affectée en 
zone d'espaces verts. Cette affectation correspond mieux à la réalité. 

- A l'ouest de l'agglomération, au lieu-dit" le Cul Gêlan ", une zone artisanale 
est inscrite afin de reprendre une entreprise existante et son extension. Les 
terrains enclavés entre cette future zone et la route des Lacs sont affectés 
en zone d'habitat à caractère rural. 

ex-commune de Senzeille - Planche 57 /4 

Au sud-ouest du lieu-dit " La Chapelotte", une zone d'habitat linéaire est 
supprimée. Il ne s'indique pas de développer l'habitat dans cette zone agricole 
homogène. 

ex-commune de Silenrieux - Planche 52/7 

- Au nord-ouest de la commune, les zones d'habitat linéaire et les zones de 
parc sont supprimées et affectées en zone agricole. Le développement de 
l'habitat à l'endroit considéré ne se justifie pas. 

- A l'ouest de l'agglomération, la zone d'habitat est modifiée en zone d'exten
sion de l'habitat étant donné l'insuffisance de l'équipement existant. 

- Au sud de la commune, au lieu-dit " Beaumont ", la zone d'habitat à carac
tère rural est prolongée de 70 métres afin de reprendre une situation exis
tante. 

t 



ex-commune de Soumoy• Planche 57/4 

- La zone de loisirs initialement prévue à l'est de la commune est supprimée, 
aucun projet concret n'existe actuellement. Ces terrains sont affectés en 
zone agricole et forestière. Cependant, la zone d'habitat rural est légèrement 
prolongée afin de reprendre une situation existante. 

- La zone de loisirs située au sud-ouest de la commune est inscrite en zone 
d'extension de loisirs. Actuellement, cette zone est inoccupée. 

COUVIN 

ex-commune de Aublain . Planche 5717 

- Une zone d'habitat à caractère rural est inscrite au lieu-dit " les Roches ,, 
afin de reprendre une situation existante. 

- Au nord de l'agglomération, une zone d'espaces verts est inscrite dans la 
zone récréative avec séjour afin de protéger le massif forestier. 

ex-commune de Brûly• Planche 62/4 

- Au nord de l'agglomération, une zone d'équipements communautaires est 
inscrite • projet communal existant. 

- Au centre de l'agglomération, une zone d'habitat est supprimée. Il est inscrit 
en zone forestière comprenant un petit bois où poussent certaines essences 
particulières. 

- La zone d'extension de l'habitai est précisée en fonction du parcellaire 
cadastral. 

- Le centre de l'agglomération est inscrit en zone d'habitat d'inlérèt culturel, 
historique et esthétique comme le prévoit l'inventaire des Monuments et 
Sites du Ministère des Travaux Publics. 

ex-commune de Brûly-de-Pesche • Planche 62/4 

- La zone de loisirs située au lieu-dit "Le Bas-Brûly" est modifiée en zone 
d'habitat à caractère rural en fonction de la situation juridique. 

- Au nord et au centre de l'agglomération, les zones d'habitat sont prévues sur 
les deux rives de la voirie, par souci d'équité entre riverains. 

ex-commune de Couvin • Planche 57 /8 

- La zone d'extension de loisirs située au lieu-dit " Pernelle" est supprimée 
et affectée en zone agricole. Le développement d'une zone de loisirs ne se 
justifie pas à cet endroit. 

- Au centre de l'agglomération, une zone d'équipement communautaire est 
inscrite afin de reprendre un projet communal. 

- Au sud du lieu-dit" Pont du Roi", les terrains compris entre le massif fores
tier "Petite Forêt" et la route de l'Etat sont inscrits en zone de loisirs afin 
de permettre de relocaliser un camping situé au centre de la ville. 

- Le périmètre du projet de plan d'eau de l'Eau Noire est inscrit à la côte 265. 

- Le contournement ouest est supprimé car le projet est abandonné. Il sera 
remplacé par un contournement est à l'étude. 5 
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- Le projet de déviation du quartier situé à l'est de l'agglomération est sup
primé: ce projet de route fera l'objet d'une nouvelle étude en relation avec 
le contournement est. 

ex-commune de Cul-des-Sarts - Planche 62/4 

- Au lieu-dit" Les Marais», une zone de réserves naturelles est inscrite et ce 
compte tenu du projet de classement du site par la Communauté française. 

- Au lieu-dit« Les Rièses », une zone d'habitat à caractère rural est prévue sur 
± 200 m de part et d'autre du chemin, afin de permettre le lotissement de 
terrains contigus à la zone d'habitat. Il existe en effet un projet de lotisse
ment à cet endroit. 

- La zone agricole enclavée entre l'agglomération et le massif forestier est 
affectée en zone forestière. Cette affectation correspond mieux à la situation 
des lieux. 

- La rive sud de la voirie conduisant à la Ferme du Bailli est reprise en zone 
d'habitat à caractère rural par souci d'équité entre les riverains. 

- La zone de prospection du plan d'eau est supprimée, les projets étant aban
donnés. 

- Au hameau la Verte Place, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée 
afin de reprendre des habitations existantes. 

ex-commune de Frasnes - Planche 57 /8 

A l'ouest de la commune, la zone d'habitat à caractère rural est limitée aux 
terrains situés en bordure de la voirie existante. 

ex-commune de Gonrieux - Planche 57 /7 

La zone d'habitat à caractère rural est inscrite entre l'agglomération et 
l'étang sur les deux rives du chemin par souci d'équité entre les riverains. 

ex-commune de Mariembourg - Planche 57/4 

La zone d'extension de l'habitat située au sud du lieu-dit« Tri Pirard » et qui 
se prolonge sur la carte 57 /8 est limitée. La zone primitive ne correspondait 
pas aux nécessités. 

ex-commune de Petigny - Planche 57 /8 

- Les zones agricoles à rénover sont inscrites en zone de loisirs à rénover. La 
situation des campings existants, pour certains implantés avant la législa
tion sur les campings, est telle qu'il n'est matériellement pas possible de pré
voir une autre affectation. 

- Au nord de l'agglomération, la rive sud du chemin principal est inscrite en 
zone d'habitat à caractère rural par souci d'équité entre riverains. 

- La zone d'habitat située de part et d'autre de la Grand'Route est affectée en 
zone d'habitat à caractère rural compte tenu du caractère rural de cette loca
lité. 

- La zone d'extension de loisirs prévue dans un ancien site carrier est suppri
mée et ce, pour le motif qu'il existe déjà de nombreuses zones de loisirs dans 
cette localité. 



- Une petite zone agricole enclavée entre les bois est affectée en zone d'espa
ces verts. Cette affectation correspond mieux à la réalité. 

- Au lieu-dit « La Platinerie ", une zone d'habitat à caractère rural est inscrite 
pour reprendre le hameau existant. 

ex-commune de Petite-Chapelle - Planche 62/4 

Au lieu-dit « la Taummerie ", la zone d'habitat rural est prolongée sur la rive 
nord jusqu'au ruisseau « Petit Ri " afin de lui donner une limite naturelle. 

ex-commune de Presgaux - Planche 57 /7 

- La zone d'équipement communautaire est étendue afin de reprendre un pro
jet d'équipement communal. 

- Au sud de la commune, la zone d'habitat à caractère rural est limitée à la 
situation existante, le développement d'un ruban résidentiel ne se justifiant 
pas dans la zone agricole homogène. 

DOISCHE 

ex-commune de Doische - Planche 58/2 

Au nord de l'agglomération et au sud de la Grand'Route, une zone d'habitat 
est inscrite afin de reprendre un hameau existant. 

Planche 58/3 

La zone d'extension de loisirs et limitée à la partie située au nord de 
l'ancienne ligne de chemin de fer; l'excèdent est affecté en zone forestière. Il 
ne s'indique pas de développer inconsidérément les loisirs dans un massif 
forestier. 

FLORENNES 

ex-commune de Corenne - Planche 53/6 

- A l'ouest de l'agglomération, la zone d'habitat à caractère rural est limitée 
à un chemin existant parce qu'il ne s'indique pas de développer l'habitat 
dans une plage agricole homogène. 

- Au nord-ouest de la commune, la zone d'habitat est légèrement étendue afin 
de reprendre une situation existante. 

ex-commune de Flavion - Planche 53/6 

- La zone d'habitat est reprise de part et d'autre du chemin principal condui
sant au lieu-dit « Les Bris" par souci d'équité entre riverains. 

- Au sud-ouest de la commune, la zone d'habitat est limitée à la dernière habi
tation. 

ex-commune de Florennes - Planche 53/5 

- Au sud de la commune, la rive est de la route principale est reprise en zone 
d'habitat afin d'assurer l'égalité de situation entre riverains. 

- Au lieu-dit « Les Minières", l'ancien site des usines Eternit actuellement en 
cours d'assainissement est à la demande de la commune affecté en zone 
d'extension de loisirs à rénover. Une opération d'aménagement du site est 
en cours. Cette zone se prolonge sur le territoire de l'ancienne commune 
d'Oret. 7 
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ex-commune de Hanzinelle - Planche 53/1 

- Au nord du lieu-dit " Sommet», un hameau existant est repris en zone 
d'habitat à caractère rural ; la situation existante justifie cette affectation. 

- Au nord-est de l'agglomération, la zone d'extension de l'habitat est prolon
gée jusqu'à la voirie existante afin de permettre la présentation d'un schéma 
directeur global plus cohérent. Ces terrains ont perdu leur vocation agricole. 

- A l'est de l'agglomération, une zone d'habitat est prolongée jusqu'à un lotis
sement existant. 

ex-commune de Hemptinne - Planche 53/5 

Au nord de l'agglomération, une petite zone d'habitat à caractère rural est 
supprimée afin de ne pas géner l'exploitation d'une importante entreprise agri
cole. 

ex-commune de Morialmé - Planche 53/5 

Au lieu-dit " les Maquettes », des anciens bâtiments industriels sont repris 
en zone artisanale à rénover (situation de fait). 

ex-commune de Morville - Planche 53/6 

- La rive nord du chemin situé au lieu-dit " Grand Bon Dieu » est inscrite en 
zone agricole. Cette affectation correspond mieux à la situation existante. 

- Au sud de l'agglomération, la rive sud du chemin est inscrite en zone d'habi
tat à caractère rural par souci d'équité entre les riverains. 

ex-commune de Rosée - Planche 53/6 

la zone d'habitat située au sud de l'agglomération est légèrement réduite 
afin d'en exclure une exploitation agricole. 

ex-commune de Thy-le-Bauduin - Planche 52/4 

Au nord de la commune, la rive nord du chemin est reprise en zone d'habitat 
à caractère rural afin d'assurer l'égalité de situation entre riverains. 

METTET 

ex-commune de Biesmerée - Planche 53/2 

- Au nord-ouest de l'agglomération et au nord du chemin de fer, la zone d'habi
tat à caractère rural est supprimée et inscrite en zone agricole. Il ne s'indique 
pas de développer l'habitat dans cette zone agricole homogène. 

- Au sud-ouest de la commune, la zone d'extension de l'habitat est limitée à 
la rive est du chemin existant afin de ne pas entamer une plage agricole 
homogène. 

- L'excavation provenant d'une ancienne exploitation, initialement reprise en 
zone d'extraction, est inscrite en zone d'équipement communautaire. En 
outre, la zone d'extension d'extraction est modifiée en zone agricole. Enfin, 
les terrains boisés sont repris en zone forestière. Toutes ces mesures sont 
prises dans le but de sauvegarder cette réserve d'eau dont le périmètre est 
précisé par le signe déterminant la zone de captage. 

1 



ex-commune d'Oret - Planche 53/1 

Au nord de la commune, l'affection de la zone de loisirs est précisée. Il est 
indiqué que cette zone est destinée à la récréation sans séjour. 

ex-commune de Stave - Planche 53/6 

La zone d'habitat située à l'ouest de l'agglomération et de la ligne de chemin 
de fer est supprimée. Il ne s'indique pas de développer l'habitat dans une zone 
agricole homogène. 

PHILIPPEVILLE 

ex-commune de Jamagne - Planche 53/5 

La zone d'habitat à caractère rural est prolongée de ± 250 m de part et 
d'autre d'un chemin existant afin de permettre le développement de l'habitat 
à un endroit proche du centre de la commune. 

ex-commune de Neuville - Planche 57/4 

Une petite zone d'habitat est supprimée pour protéger un captage d'eau. 

ex-commune de Philippeville - Planche 52/8 

Au lieu-dit « Botaux », les rives extérieures des chemins enclavant le 
hameau existant sont reprises en zone d'habitat afin d'assurer l'égalité de 
situation entre les riverains. 

Planche 53/5 

- Au lieu-dit « Echerennes », la zone d'habitat est prolongée de 120 m sur la 
rive est jusqu'au premier carrefour, afin d'arrêter la zone d'habitat à une 
limite naturelle. 

- A l'est de l'agglomération et au lieu-dit« Ferme de la Poste», la rive nord du 
chemin est reprise en zone d'habitat à caractère rural par souci d'équité de 
situation entre les riverains. 

ex-commune de Roly- Planche 57/4 

- La zone d'espaces verts et de loisirs située au sud de l'étang est affectée 
en zone forestière. Cette affectation correspond à la situation existante. 

- La zone naturelle de la Grotte Notre Dame de Lourdes est affectée en zone 
de réserves naturelles pour mieux assurer la protection de ce site remarqua
ble. 

- Au nord du lieu-dit « Tri Pirard », la petite zone agricole enclavée dans un 
lotissement non périmé est affectée en zone d'habitat. 

ex-commune de Romedenne - Planche 58/2 

- A l'ouest de l'agglomération, la zone de loisirs est limitée à la situation exis
tante ; l'excèdent est inscrit en zone d'extension de loisirs. 

- Le Bois de Marmont est inscrit en zone de réserves naturelles et ce compte 
tenu de la valeur exceptionnelle du site. 

- Au sud de la commune, un ancien site industriel est affecté en zone artisa
nale à rénover. 9 
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ex-commune de Sart-en-Fagne - Planche 58/1 

A l'ouest de l'agglomération, la zone d'habitat à caractère rural est légère
ment prolongée de part et d'autre d'un chemin existant afin de permettre le 
lotissement de terrains joignant la zone d'habitat. 

ex-commune de Vodecée - Planche 53/5 

Au sud-ouest de l'agglomération, les terrains enclavés entre la zone d'habi
tat à caractère rural et la route de l'Etat sont repris en zone d'habitat à carac
tère rural. Ces terrains, de par leur situation, ont perdu leur vocation agricole. 
A l'est de l'agglomération, la rive est du chemin est reprise en zone d'habitat 
à caractère rural, afin d'assurer l'égalité entre riverains. 

VIROINVAL 

ex-commune de Mazée - Planche 58/2 

la zone de loisirs est modifiée en zone d'habitat à caractère rural (lotisse
ment existant). 

ex-commune de Nismes - Planche 58/5 

Au nord-est de l'agglomération est inscrite une zone artisanale afin de per
mettre l'installation de petites et moyennes entreprises en dehors du centre 
aggloméré. 

ex-commune de Oignies-en-Thiérache - Planche 58/5 

la zone d'extension de loisirs située au sud de l'agglomération est précisée 
en fonction d'un projet. Cette zone se prolonge sur la carte 63/1. 

ex-commune d'Olloy-sur-Viroin - Planche 58/5 

- le périmètre de la zone de loisirs située au lieu-dit "les tris de Baimont», 
est précisé selon le périmètre autorisé. 

- Une zone de !ouilles est inscrite au sud-est de l'agglomération; situation de 
fait. 

ex-commune de Treignes - Planche 58/6 

- A l'ouest de l'agglomération, une zone d'extension de l'habitat est inscrite 
afin de reprendre un projet de lotissement pour habitations sociales. 

- le projet de contournement de l'agglomération est supprimé. Ce projet de 
contournement ne se justifiant pas. 

ex-commune de Vierves-sur-Viroin - Planche 58/5 

la zone de loisirs prévue au sud de chemin de fer est précisée en fonction 
de la situation juridique existante. 

WALCOURT 

ex-commune de Castillon - Planche 52/7 

Au sud-est de l'agglomération, la zone d'habitat à caractère rural est limitée 
à un chemin existant pour ne pas entamer une plage agricole homogène. 



ex-commune de Chastrès - Planche 52/8 

La zone d'habitat à caractère rural située au nord de l'agglomération est limi
tée au carrefour de la Chapelle-St-Donat. Le développement de l'habitat au
delà de ce carrefour ne se justifie pas. 

ex-commune de Fraire - Planche 52/8 

Au nord du lieu-dit« Taille des Vaux», une zone d'habitat à caractère rural 
est inscrite le long du chemin situé près de l'ancienne ligne de chemin de fer. 
Le développement de l'habitat à cet endroit permettra d'étendre harmonieuse
ment le périmètre résidentiel de la commune. 

ex-commune de Gourdinne - Planche 52/4 

- Au nord-ouest de l'agglomération, la zone d'habitat à caractère rural est 
légèrement étendue afin de reprendre une construction existante. 

- Au sud et à l'est de l'agglomération, une zone d'habitat à caractère rural est 
inscrite de part et d'autre de la voirie afin d'assurer l'égalité de situation 
entre riverains. 

ex-commune de Pry - Planche 52/8 

- Au sud de l'agglomération, les terrains situés au sud de la route des Lacs, 
sont repris en zone d'habitat conformément à la situation juridique. 
Les terrains enclavés entre l'Eau d'Heure et la route des Lacs sont repris en 
zone d'espaces verts. Cette affectation correspond à la situation existante. 

- Au sud-est de l'agglomération, la zone d'habitat à caractère rural est prolon
gée de ± 150 m afin de reprendre des constructions existantes. 

ex-commune de Somzée - Planche 52/4 

Au nord-ouest de l'agglomération et à l'ouest de la route nationale 5 une 
zone agricole devient une zone d'extension de l'habitat. Cette nouvelle affec
tation contribuera à densifier le noyau aggloméré. 

ex-commune de Tarcienne - Planche 52/4 

Au nord-est de l'agglomération, la zone d'extension de l'habitat est légère
ment étendue vers l'est afin de reprendre les terrains compris entre les che
mins existants. 

ex-commune de Thy-le-Château - Planche 52/3 

- La zone d'extension de l'habitat située au nord de l'agglomération est limitée 
aux voiries reliant l'agglomération au lieu-dit « Les Sablonnières"· L'excé
dent est inscrit en zone agricole afin de sauvegarder un plateau agricole 
homogène. 

- La zone d'habitat à caractère rural prévue au lieu-dit " Couturelle ,, est 
réduite conformément à la situation existante afin de ne pas développer 
l'habitat dans une zone agricole homogène. 

Planche 52/4 

- La zone d'extension de l'habitat située au centre de l'agglomération est 
étendue jusqu'aux voiries existantes, afin de permettre l'élaboration d'un 
schéma directeur cohérent pour cette zone. 11 
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- Au lieu-dit « Adujoir ", la zone agricole enclavée dans l'agglomération est 
inscrite en zone d'extension de l'habita!. Celte affectation répond mieux aux 
critères de bon aménagement car les terrains ne présentent plus d'intérèt 
pour l'agriculture. 

Planche 52/7 

- Au lieu-dit« Campagne", la rive sud de la voirie est reprise en zone d'habitat 
à caractère rural dans un souci d'équité entre les riverains. 

- Les terrains compris entre l'Eau d'Heure et le chemin de fer sont inscrits en 
zone d'espaces verts, ce qui correspond mieux à la situation existante. 

- Au sud-est de l'agglomération, la zone d'extension de l'habitat est suppri
mée compte tenu de son éloignement par rapport au centre de la commune. 
Les terrains concernés sont affectés en zone agricole et forestière. 
Seuls les terrains situés de part et d'autre du chemin existant sont repris en 
zone d'habitat à caractère rural. 

- Au sud de la commune et au lieu-dit « Anciennes Carrières Faya ", les ter
rains situés de part el d'autre du chemin existant sont repris en zone d'habi
tat afin de confirmer une situation de fait. 

- Au sud de l'agglomération, la zone d'habitat est limitée en fonction du relief 
existant qui ne permet pas la construction dans la zone initialement prévue. 

ex-commune de Walcourt - Planche 52/8 

- Au sud de l'agglomération, la zone d'habitat située sur la rive est du chemin 
est limitée à une profondeur de 50 m afin de ne pas développer la construc
tion en profondeur. 

- La zone de loisirs située à l'est de l'agglomération est restreinte. Le périmè
tre repris correspond à la situation juridique. Le reliquat de la zone primitive 
est affecté à l'habitat pour reprendre des habitations existantes. En outre, 
la rive est du chemin menant au lieu-dit « Vert Bois" est reprise en zone 
d'habitat jusqu'à l'ancienne limite communale afin de reprendre un hameau 
existant. 

- A l'est de l'agglomération et au nord du lieu-dit« Les Petons", un bois exis
tant est inscrit. Situation de fait. 

ex-commune de Yves-Gomezée - Planche 52/8 

La zone de loisirs située au lieu-dit « Crève-Cœur " est affectée en zone 
d'habitat ; un permis de lotir a en effet été délivré. 

Planche 53/5 

Au lieu-dit« Froidmont", la zone de loisirs est modifiée en zone d'habitat afin 
de reprendre un lotissement existant ; l'excédent est affecté en zone agricole. 

* 
* * 

Pour l'ensemble du secteur, en ce qui concerne les zones d'extension de loi
sirs, la distinction entre les zones avec séjour et sans séjour est supprimée. 

Les éludes relatives à l'occupation des zones d'extension de loisirs ne per
mettent pas encore de faire cette distinction. 

* 
* * 



Considérant que les lotissements non pêrimês compatibles avec le bon 
aménagement des lieux, sont reportés au plan; 

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêlê royal du 12 janvier 
1973, notamment l'article 3, alinéa 1er; 

Vu l'urgence; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Région Wallonne et de Notre 
Secrétaire d'Etat à la Rêgion Wallonne et de l'avis de Nos Ministres qui en ont 
dêlibêrê en Exécutif de la Rêgion Wallonne, 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Article 1er : 

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Philippeville-Couvin. Le plan se 
compose de 23 cartes indiquant la situation existante et de 23 cartes qui pré
sentent les zones d'affectation. 

Article 2: 

Les prescriptions ci-dessous sont applicables aux zones suivantes: 

6.4.1. Les zones d'extension de l'habitat à caractère rural sont rêservêes exclu
sivement à la construction groupée d'habitations à caractère rural tant 
que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée, par l'approbation 
d'un schéma directeur, sur l'aménagement de la zone et que, selon le 
cas, soit ladite autorité n'a pas pris de décision d'engagement des 
dépenses relatives aux équipements, soit que ces derniers n'ont pas 
lait l'objet d'un engagement accompagné de garanties de la part du pro
moteur. 

6.4.2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à la réalisation de nou
velles 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, seuls sont autorisés les actes et tra
vaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où il ne met
tent pas en cause la destination future. Peuvent notamment être réali
sés les actes et travaux conforta tifs aux immeubles existants ainsi que 
ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoles ou forestiê
res 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 de loisirs sont destinées à assurer la réalisation 
de nouvelles zones de loisirs pour autant que l'autorité compétente se 
soit prononcée par l'approbation d'un schéma directeur, sur l'aménage
ment de la zone et que, selon le cas, soit ladite autorité a pris la décision 
d'engagement des dépenses relatives aux équipements, soit que ces 
derniers ont lait l'objet d'un engagement accompagné de garanties de 
la part du promoteur. 

7.6.1. Les sites classés sont ceux qui ont lait 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 décret du 28 juin 
1976 et qui présentent une superficie d'un hectare au moins. 13 
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7.6.2. Les sites archéologiques sont ceux dont la protection définitive a été 
reconnue comme nécessaire par les autorités compétentes. 

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

7.6.4. Dans la zone définie par le périmètre du projet de plan d'eau de l'Eau 
Noire, les projets susceptibles de mettre en péril l'aménagement futur 
sont transmis, pour avis, à l'administration des Voies Hydrauliques. Ces 
zones sont également régies par les mesures applicables à la teinte de 
fond. 

Article 3: 

Notre Ministre de la Région Wallonne et Notre Secrétaire d'Etat à la Région 
Wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 24 avril 1980. 

BAUDOUIN 

Par le Roi, 

Le Ministre de la Région Wallonne, 

J.M. DEHOUSSE. 

Le Secrétaire d'Etat à la Région Wallonne, 

Ph. MAYSTADT. 
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