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7. TIJd- en rulmtemcting 

7.1. Uunverken : tljdmeters die aan de gevel van gemeentehulzen, stations, belforten, kerken, ... zijn bevestigd. 
7.2. Zonnewijzers: vlerkantige of clrkelvonnige tijdmeters waarvan de ,vIJzerplaat gegraveerd of getekend is op 

de gevel van een gebouw. 

7.3. Orientatietafels cirkelvormige stenen tafels \\'aarop de wlndstreken en de voomaamste topografische 
kenmerken ,vorden aangegeven. 

8. Justitie en vrijheden 
8.1. Perrons: stenen zuilen op een voetstuk met verschillende treden, die de vrijheden symboliseren. 
8.2. Rechtskruisen : krulsen op plaatsen waar rechtgesproken werd en waar vonnissen werden geveld. 
8.3. Ka ken : pijlers, zuilen, pal en of kleine masten ,vaaraan veroordeelden gekluisterd werden om tentoongesteld 

te worden aan de algemene verontwaardiglng. Soms voorzlen van een \Viel waaraan mlsdadigers werden 
vastgebonden en gefolterd. 

8.4. Galgbomen : bomen waaraan misdadigers \Verden opgehangen. 
9. Rust 

9.L Openbare banken houten, metalen of stenen zitplaatsen die ter beschikking worden gesteld van de 
gemeenschap in een voor ledereen toegankelijke ruimte. 

10. Ijzeren omamenten 

10.1. Kunstig bewerkte versterklngs-, ondersteunings- en rotatlestukken : ankers {metalen houvasten voor de 
versterklng van een muur), hengsels {metalen beslagen die aan deurvleugels bevestigd zijn), ijzerbeslagen (metalen 
verbindingsstukken). 

10.2. Kunstig bewerkte beschem1ingsstukken : balkonleuningen en ramen (voorzîeningen cp Ieunhoogte die voor 
de Jeegte beschutten), roru,ters (latwerken om de toegang tot een plaats af te schermen ofte verbieden), roosters van 
trapleuningen, lulfels (afdaken boven een open rulmte aan een muuropening of een gevel}, windwijzers (metalen 
platen die de wîndrichting aamvljzen door te draa!en om ccn slang die op een dak is opgesteld). 

10.3. Kunstig bewerkte veiligheîdsstukken : sloten. hengsels, deurkloppers, deurkettingen. 
Il. Herdenklng 

11.1. Monumenten voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen : monumenten ter ere van de gesneuvelden 
van de oorlog 14-18 en/of de oorlog 40-45. Stenen gebouwen, gedenkplaten, .. 

11.2. Getuigen van gebeurtenissen ult het verleden : monumenten, standbeelden of gedenkplaten betreffende een 
beroemd figuur, een cultureel of een historisch gebeurtenis. 

11.3. Gedenkbomen: bomen gepland ter gelegenheid van een gcdenkwaard!g gebeurtenls (honderdjaarBelgîsche 
onafhankelijkheid) of ter herinnering aan een historisch feit (« arbre Napolêon », ••• ). 

Gezien om te worden gevoegd bij het beslult van de Waalse Regering van 10 december 1998 tot toekenning van 
toelagen voor de restauratie, de renovatie, de valorisatie en de opv•:aardering van het klein volkspatrimonium van 
Walloniè. 

Namen, 10 decen1ber 1998. 

De Mlnister-President van de \Vaalse Regering, 
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.110.'s, Toerisme en Patrimonium, 

RCOLLJGNON 

F. 99 - 192 [C - 93/27031] 
27 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel complétant, en app1icatlon de l'article 417 du Code wallon de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, la liste des territoires communaux et pourtours 
de territoires communaux dans le périmètre desquels s'applique le règlement général sur les bâtisses en site 
rural 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, 

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes înstîtutionnelles, notamment l'article 68, alinéa l""; 
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 76 

et 77 ainsi que les articles 417 à 430 relatifs au règlement général sur les bâtisses en site rural; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1996 fixant la répartition des compétences entre les Ministres 

et réglant la signature des actes du Gouvernement; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon d9 17 juillet 1997 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; 
Considérant qu'il y lieu d'ajouter aux périmètres d'application déjà arrêtés pour l'application du règlement général 

sur les bâtisses en site rural ceux des villages de Anthée (commune de Onhaye}, Arbre (commune de Profondeville), 
Awan (commune d'Aywaille), Bourseigne-Neuve (commune de Gedinne), Bourseigne-Vieille (commune de Gedinne), 
Chambralles {commune d'Aywaille), Couvreux (commune de Rouvroy}, Crupet {commune d'Assesse), Dampicourt 
(commune de Rouvroy), Delgné (commune d'Ay,vaille), Emblève (commune d'Aywaille), Ernonheid {commune 
d'Aywallle), Fagnolle (commune de Philippeville), Falaën (commune de Onhaye), Faweux (commune d'A}'\vai!le), 
Gedinne (commune de Gedinne), Harnoncourt {commune de Rouvroy), Harze (commune d'A}'\vaille), Henumont 
(commune d'Aywaille), Houdremont (commune de Gedinne), Jauchelette (commune de Jodoigne), Kin (commune 
d'Aywallle), Lamorteau (commune de Rouvroy), Louette-Saint-Denis (commune de Gedinne), Louette-Saint-Pierre 
(commune de Gedinne), Malvoisin (commune de Gedinne), Martinrive (commune d'A}'\va!lle), Mélin (commune de 
Jodoigne), Montquintin (commune de Rouvroy). Mozet (commune de Gesves), Paradis (commune d'Aywaille), 
Patignies (commune de Gedinne), Pavillonchamps (commune d'Aywall!e), Petite Gesves {commune de Gesves), Playe 
(commune d'Aywaille), Quarreux (commune d'Aywallle), Rienne (commune de Gedinne), Saint-Remy-Geest 
{commune de Jodoigne), Sart-Custinne (commune de Gedinne), Sècheval (commune d'A}'\vaille), Serville (commune de 
Onhaye), Sohier (commune de Wellln), Sougné (commune d'Aywaille). Sur la Held (commune d'Aywai!le), Sorée 
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(commune de Gesves), Thon-Samson (commune d'Andenne), Torgny {commune de Rouvruy), Vencimont (commune 
de Gedinne), Vierves-sur-Viroin (commune rie Viroinval) Weîllen (commune de Onhaye), Wéris (commune de Durbuy) 
et Willerzie (commune de Gedinne) afin d'en sauvegarder le patrimoine bâti et de le valoriser en velllant à une 
intégration hannonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement en référence à la typologie de 
l'architecture locale; 

Considérant que l'arrêté ministériel du 23 décembre 1987 fixant une liste des parties de territoires communaux 
dans le périmètre desquels s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural applique à la zone d'habitat 
rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Ragnies (commune de Thuin, province de 
Hainaut), les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques partlcul!ères et caractéristiques du Condroz; 

Considérant qu'il s'incilque d'appliquer au territoire de Ragnies les règles urbanistiques générales et les règles 
urbanistiques particulières et caractéristiques du plateau limoneux hennuyer, 

Arrête: 

ArUcle I"'. Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de 
l'Ardenne, visées aux articles 419 et 426 du Code. sont applicables : 

- pour la commune de Gedinne, aux territoires de Bourseigne-Vieille, Bourseigne-NeU\'e, Gedinne, Houdremont, 
Louette-Saint-Denis, Louette-Saint-Pierre, Malvoisin, Patignies, Sart-Custinne, Rienne, Vencimont et Willerzie. 

Art. 2. Les règles urbanistiques gênérales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Condroz, 
visées aux articles 419 et 424 du Code, sont appl!cables: 

- pour la commune d'Andenne, au territoire de Thon-Samson; 

- pour 1a commune d'Assesse, au territoire de Crupet; 

- pour la commune d'Aywaille au territoire deAwan, Chambralles, Deîgné, Emblève, Ernonheid, Faweux, Harzé, 
Henumont, Kin, Martinville, Paradis, Pavillonchan1ps, Playe, Quarreux, Sècheval, Sougné, Sur la Held; 

- pour la commune de Gesves, aux territoires de Mozet, Petite Gesves et Sorée; 

- pour la commune d'Onhaye, aux territoires de Anthée, FaJaen, Serville et Weillen: 

- pour la commune de pmfondeville, au territoire de Arbre. 

Art. 3. Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de ]a 
Fagne-Famenne, visées aux articles 419 et 425 du Code, sont applicables : 

- pour la commune de Durbuy, au territoire de Wéris; 

- pour la commune de Philippeville, au territoire de Fagnolle; 

- pour 1a commune de Viroinval, au territoire de Vierves-sur-Viroin; 

- pour la commune de Wellin. au territoire de Sohier. 

Art. 4. Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractédst!ques del a Hesbaye, 
visées aux articles 419 et 422 du Code, sont applicables: 

- pour la commune de Jodoigne, aux territoires de Jauchelette, Mélin et Saint-Rémy-Geest. 

Art. 5. Les règles urbanistiques générales et les règles urbanîstlques particulières et caractéristiques de la Lorraine, 
visées aux articles 419 et 427 du Code, sont applicables: 

- pour la commune de Rouvroy, aux territoires de Couvreux, Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau, Montquintin 
et Torgny. 

Art. 6. A l'article 1~r de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1987 susvisé est inséré un neuvième tiret. rédigé 
comme suit: 

« - pour la commune de Thuin, au territoîre de Ragnies ». 

A l'article 5 du même arrêté sont omis les rnot.s suivants : 

« - à la zone d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de 
Ragnies (commune de Thuin, province de Hainaut) ». 

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publlcation au }.fonlleur belge. 

Namur, le 27 décembre 1998. 

M.LEBRUN 

ÜBERSETZUNG 

D. 99 - 192 (C - !19/27031) 

27. DEZEMBER 1998 - Ministerialerlail zur Ergânzung der Liste der Gemeindegebiete und Abgrenzungen von 
Gemeindegebieten, In deren Umkrels die Allgen1eine Bauordnung für Hindliche Gegenden Anwendung findet, 
in Anwendung von Artikel 417 des Wallonischen Gesetzhuches über die Raumordnung, den Stiî.dtebau und 
das Erbe 

Der Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens, 

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über insUtutionelle Refonnen, lnsbescndere des Artlkels 68, 
Absatz 1; 

Aufgrund des \Vallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung. den Stâdtebau und das Erbe, însbesondere der 
Artlkel 76 und 77 sowie der Artikel 417 bis 430 bezüglich der Allgemeinen Bauordnung für landliche Gegenden; 

Aufgrund des Erlasses der Wallonîschen Regierung vom 11. Dezember 1996 zur Festlegung der Verteilung der 
Zustândigkeiten unter die Mlnister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Reg!erung; 

Aufgrund des Erlasses der Wa.!lonlschen Reglerung vom 17. Jull 1997 zur Regelung der Arbeitsweise der 
Regierung; 
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