
,, 

,\ 
BELGISCH STAATSBLAD - 21.05.1~88 - ~lONITEUR BELGE 

MINISTERE DE LI\ REGION \\'ALLONNE 

I'. 88 - 1008 

2J DECEMBRE 1987. - Arrêté minislér-icf fixant, en applicalion de l'article 322/12 du Code waJlon M l'ar:n~n~gc
ment du ter-rit.cire d de l'urbanisme. une liste de-s parties de territoires communaux dans le penmelre 
des.qudks s'applique le n":clemenl tfnéral 5ur le-,. bâtisses en site rural 

' Le Ministre de la Région wallonne pour l'Aménagement du Territoire, rEau et la Vie rurale, 

Vu la loi spéciale de rdormes ln.stitutionnefles du 8 août llf8-0. notamment l'article 6, § JH; 

Vu le Code waJlon de l'aménagement du territoire et de rurbanisme, notamment les articles 57,167 Il 183 et 
322112 a 322125; 

Vu l'ar-rétê de l'Exécutif du 23 decembre 1985, modifié par rarrété de l'E.xkutif du 9 juillet 1987, ftxanl )a 
ri-partition des c-ompêtenœs entre les Ministres, membres de- rExecutif: 

Vu l'arrêté de l'Exêcuti{ du 27 janvier 1982. modifié par les arrêtés de rE:xè--cutif des 23 dé-cembre 1985 et 9 juil• 
let 1987; 

Vu l'arrêté de l'Exécut.if du 23 décembre 1985, modifiant l'arrêtê de l'Exê-cutif du 22 avTil 1982 réglant la signa· 
.ture des actes de l'E.x&utif; 

Arrête·: 

Article J.-r. Les règles urbanistiques gtcnérales et tes rëgles urbanistiques particulihes J?t caractéristiques du 
p]aleau limoneux hennuyer définies awc articles J22/l4 el 322/LS du Code sont applicables: 

a la zone d'habilet li. caractère rural de Peissant (commune de Estinnes. province de Hainaut); 
à la zone d'habitat â caractère rural de Thieusies (commune de Soignies. provincè de Hainaut); 
à la zone d'habitat à caract.êre rural et aux zones d'é-quipement.s communautaires et de services publics de 
Roisin (commune de Honnelles. province de Hainaut); 
à la zone d'habitat. â la zone d'extension d'habitat et â la zone d"é,quipements communautaires el de
services publics de Saint-Denis (commune de. Mons, province de Hainaut); 
à la zone _d'habitat. â la ZO!"}e d·exten5ion d'habitat et a la z.one d·equiments communautaires et de services 
publics de Saint-Denis (commune de Mons, province de Hainaut); 
â la zone d'habitat à caract€'re- rural et à la zone d'équip€ments communautaires et de services publics de 
Aube<.-hies (commune de BelœiJ, p!'"C"'l.~nce de Hainaut); 
à la zone d'habitat. aux zones d'habitat à caractêre rural. â la zone d"exlension d'habitat a caract.ere rural 
et aux zones d'kquîpemenls communautaires et de service~ publics de Taintignies. (commune de Rumes. 
province de Hainaut}; 
â Ja zone d'habitat à caractère rural et à la zone d·êquip€ments communautaires et de services publics de 
Thimougies {commune de Tournai. province de Hainaut). 

Art. 2. Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulihes et caractêristîques du 
plateau limoneux brabançon définies aux articles 322/14 et·322/16 sont applicables: 

à la zone d'habitat â caractère rural de Bornival (commune de Nivelles. province de Brabant): 
à la zone- d'habitat à caractêre rural de Monstreux (commune de Nivelles. province de Brabant): 
à la zone d'habitat â caraclere rural, il la zone d'extension d'habitat à caractère rural et a la zone d'équipe
ments communautaires et de .seI"Vlœs publics de Maransart (commune de Lasne. province de Brabant); 
aux zones d"habit.at â caractère rural de Glabais {commune de Genappe. province de Brabant); 
à la zone d'habitat il caractère rural de Céroux (commune de Ottignies - Louvain-la-Neuve. province de 
Brabant). 

Art. J_ Les regles urbanistiques générales et Je:s règles urbanistiques particulières et car-actéfr:;tiques de la 
Hesbaye défini.es aux articles 322/14 et 322117 du Code sont applicables: 

à Ja zone d'habitat à caractE're rural de Corroy-le-Grand (commune de Chaum0nt-Cistoux, province- de 
Brabant); 
aux zones d'habitat il caractère rural et â la zone d'èquipement5 communautaires et de services publics de 
Malèves·Sainte-Marie--Wastinnes (c-or:::ms.ne de Perwez. provinc-e de Brabant); 
aux zones d'habitat â caractère rural el à la zone d equipements communautaires et de services publics de 
LJ?ngueville (commune de Chaumon!--Gis!nux. prOYince de Brabi:!:-:t); 

aux zones d'habitat à caractère rural. aux zones d'extension d·habitat â caractère rural et â la zone d'ëqui
pemenls communautaires et de services publics de Tourinne-la-Grosse (commune de Beauvechain: 
province de- Brabant)~ 

â la zone d"habitat-_à caraclere rural de Nodebais (commune de Ekauve<'hain. provinœ de Brabant): 
à la zone d'habitat à caractè~ rural ,e,t .ii la zone d'extension d'habitat â caraclkre rural de Autre-Eglise 
(commune de Ramillies. provinc-e de, Brabant): 

â la zone d'habitat il caractère rural et a îa z.one d·extl:'"nsion d'habitat à caractère rurol de Folx-les.Caves 
(Jauche) (commune de Orp-Jauc-he. prov1nc-e de Brabant); 
aux zones d'habitat â caractëre rural et â )a zone d'eXWnsion d'habitat â caract<'re rural de Marillc.•s 
(commune de Orp-Jauche. province de Brabant): 

à la z.one d'habitat ii caracti>re rural et aux zonf"~ d'C'xtpnsion d"h..ibitat à caractere rural dt:' Bo~sut 
(commune de Grez-Doiceau, province de Brabant): · 

aux zones d'habilat à caractf're rural et !H.!x zones d"èqvipc>mc-nL'> communautairE''i et de St>rvicrs publics 
dt? Ha!alre-·S.Jint-MartJn (commune dl." Jemeppe·Sur-S.imbre. province de N-imur); 
â la zone d'habit.il à car-act('re rural el à Id zone d'equ1p("mt·nL'- communautaires t•l d,r,, sc.•rvi~s publics dc
Holgn("e (commune de Sombrt'fft>. provin<'t' de Namu.-}; 

à la 7.0nt" d'habitat à car.il·ti.·n· rur.11 dC' I .J:-~ Ho.-.;c.·,Jili•:!-- tllhvv) (commun(· de:> E,ghc:>;:("(>_ provin,(" de Namur): 
ilux zones d'habil..il â caranén.' rur..il cl a k1 z.one d·C'quipemt>nb ( ornmun.iut;.Jires et d{' <;('rvices publics d~• 
Franc-WarPl (commun,• d,._• Ferm•lmont. province dl'" _"..:;.imur): 

a !J. zon" d'h.Jbitat à Ci.lrack1v rur;.il d,· I..Jmunl/.Î·t• ((·Pmmunl' d~• Burdinm\ pro\"mcc dt' Lil•gc) 
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Art. ,t_ Les règles urbanistiques générBîe-s et les règles urbanistiques particulitc'res et caracl.eristiques du pays 
de Herve définies aux articles 322/H et 322/J3 du Code sont applicables : 

aux zones d·hebît.a.t à caractère rural de Bolland (commune de Herve. province de Liêge); 
aux zones d'habitat Îl caractère rural. à la zone- de rénéat.ion et à la zone artisanale ou de moyennes et 
petites entreprises de ThJmjster (commune de Thimister-Clermont. province de Liège}; 
à la zone d'habitat Î!l caractère rural de Saint-Jean-Sart (commune de Aubel. province de Liège-). 

Art. 5. Les rêgles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières el caracterütiques du 
Condroz. définies aux articles 322114 et 322/19 du Code sont applicables: 

à la z.one d'habitat A caractère rural, aux zones d'extension d'habitat à caractère rural et aux zones d'équi
pements communautaires et de services publics de Bou.ssu-lez-Wakourt (commune de Froidchapelle, 
province ~e Hainaut}; · 
8 Ja zone dbablt.at à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de s-ervices publîd de 
Ragnies (commune de Thuin. province de Hainaut); 
à la zone d'habitat à caractère rural de Strud (HaJtinne) (commune de ~sves. province de Namur); 
à la wne d'habitat Il caractère rural de 0.ssogne (commune de Havelange. p~vince de Namur); 
à la zone d'habitat à caractère rural de Ch.ardenem:-Bonsin (commune de Somme-Leuze, province de 
Namur); 
à la zone d'habitat et 4 la zone d'extension d'habitat de Evrehailles (com.m"une de Yvoir. province de 
Namur); - . · . · 

aux zones d'habiUlt à caractère rural de Les A vins (C'Ommune de Oavier. province ·de Llège); 
à la i..one dôabiUt.t 8. caractère nuai de Vyle---Tharoul (commune de Marchin, province de Liège): 
aux zones d'habiUlt à caractère ruraJ de VIies {commune de Houyet, province de Namur). 

Art. 6. Us rêgle1 urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractëriStiques de ta 
Fagne-Famenne dèfillles aux articles 322/H et 322/20 du Code sont applicables: 

â la rone d'habitat, fi 18 .zone d'habitat à caractère rural el aux zones d'équipements rornmunaut.aires et de 
servie-es publics de VireUes (commune de Chimay. p~vînc-e_de Hainaut); 
à la zone d'habitat à. c.aractere rural, au.x zones d'exten.sion d'habitat à caractère rural et aux zones d'équi
pements communautaires et de services publics de Macon (commune de Momignies, province de Hainaut};
à la zone d'habitat à. caractère rural et EL la zone d'équipements communautaires et de services publics de 
Tohogne {commune de Durbuy, province de Luxembourg); 
â la wne dbabitat à caractêr-e rural de Fisenne (commune de Erezée. provin-ce de Luxembourg): 
aux zones d'habitat à caractère rural et il la zone d'extension d'habitat à caractere rural de Roty {commune 
de PhilippeviHe. province de Namur); -

aux zones d'habitat â caractère rurafde Soulme (commune de Doische, province de Namur); 
à Ja zone dbabitat à c.arnctêre rura.J, à la zone d'extension d'habitat à•caractere rural et aux u,nes d'équipe-
ments communautaires et de s.erviœs publics de Felenne (commune de Beauraing, provinœ de Namur); 
aux zones dôabitat il caractère ru.raJ et à la rone d'extension d'habitat 8 caractère rur_.al de Lavaux-S-ainte
Anne (commune de Rochefort, province de Namur); 
à la zone d'habitat à caractère rural de Filot (commune de Hamoir, province de Liège); 

Art. 1. Us rêgles urbanistiques générales et les règles ur-banfstiques particuHères et caracteristiques de 
r ArdeDne définies aux articles 322/14 et 322./21 du Code sont applicables : -

à la zone d"habitat de Laforêt (commune de Vresse, provinœ de Namur); 
à la zone d'habitat à ca.ractêre rural, aux zones d'extension d'habitat a caractère rural et aux zones d'é-qui
p€IDents c-ommunaut.aires et de s-erviœ-i'. publics de La Reid (commune de Theux, province de Llêge); 
â la :z.one d'habitat à caractère rural de Krewinkel (commune de Büllingen. province de Liège): 
à la zone d'habitat à caractère rural de Rivage (commune de Stavelot. province de Liège); 
nux zones· d'habitat â caJactère rural de Haute-Bodeu.x (commune de Trois-Ponts, province de Llêge); 
à la zone d'habitat à caractère rural de Bracht (commune de Burg-Reuland, province de Liège); 
à la zone d'habitat 8. caractère rural de Cour {commune de Stoumont, provinœ de Liège); 

â la zone d'habitat à caractere rural et à la ?.r.-:--.e ~:~x-...ension d'habitat 8. caractère rural de Behème 
(commune de Léglise, province de Luxembourg); 
à la zone d'habitat 8. caractère ruraJ de Our (commune de Paliseul. province de Luxembourg); 
aux zones dhabitat 8 caractère rurai, à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'e-qurpe
ments rommunautaires et de serviees publics de Sart - Jehonville Acremont (commune de Bertrix, 
province de Lunmbourg); 

- ,a la Z.C!!e d'bebilat â caractère rurai, â la zone cfext.ension d"habitat à caractère rural et à la zone d"équipe
ments communautaires et de services p1,1blics de Hatrival (commune de Saint·Hubert:, province de Luxem4 

bourg); 
â la rone d·habilat à caractère rural de Tavigny (commune de Houffalize. province de Luxembourg); 
â la zàne d'habitat â caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Fauvillers 
{commune de FauviHer-s, province de Luxembourg}; 
à la zone d'habitat à caractere rural de Longvilly (eommune de Bastogne. province de Luxembou!""g), 
à Ja wne d'habitat à caractère rural de Comte {cor:-:.mune de Vielsalm, province de Luxembourg). 
à la zone d'habitat à caractère rural de Marcouray (commune de Rendeux, province de Luxembourg); 

Art. 8. Les règles urbanistiqtie'S générales et les règies urbanistiques particulières et caractt!ristiques de la 
Lorraine belge définies aux articles 322/H et 322/22 du Code sont applicables: 

â la zone d'habitat à caractère rural de Rachecourt (commune de Aubange, province de Luxembourg); 

à la zone d'habitat à caractère rural de Laiche (commune de Florenville, province de Luxembourg); 
à la zone d'habitat a caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Habay-la-Vieille 
(commune de Habay, provinœ de Luxembourg); 
à la zone d'habitat à caractère rural et aux zones d'ext.ension d'habitat à caractère rural de Gérouville 
(commune de Meix-devant-Virton. province de Luxembourg). 
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Art. 9. Pour chacune des partie"> de territoires communaux visêes ci-dessus. le règlement génêral sur les 
bâtisses en sit.e rur-al est d·application aprê:s raccomplisseme=-it des formalités ci-aprês: 

inJormation auprès du collège échevinal sur Je contenu du règlement général; 
avis du éonseil communal de la Commission con.sullalive d'aménagement du territoire compêtents, rendus 
dans les non ente jours â dater de l'information auprE's du collège échevinal, a défaut,. ces avis sont rêputes 
f;wnra,bles; . 
notification de la mise en application du règlement ge"néral assorti, le cas ëchéant. des dérogations gl!nê• 
raJes visées A l'article 322/24 du Code wallon de l'amëfrngement du territoire et de l'urbanisme. 

Art. JO_ Le présent arrêté entre en vigueur Je jour de sa publication au ft-foniteur belge_ 

Bruxelles, le 23 décembre 1987. 

A. LIENARD 

ÜBERSETZUNG 

MINISTERIUM DER WALWNISCHEN REGION 
D. lt8 - 1008 

2J. DEZEMBER 1988. - Miniskria.Jerla.ss, der in Anwr:ndunr YOn ArtiJ.:d 322/)2 dH WaJlonisc.hen Raumord
nunp- und Stlidt.ehaugeselzbuch~. eine Ust.e von ~meindc-gebidskilen fe-3tlect-. ln den:n Be-ttich d.Je 
AJlgemdne Bauordnung für lindlic~ G-tgcndcn Anwenclung findd 

Au.fi:-rund des Sondergesetzes zur Reform der Instilutionen voni B. August 1980, insbesondere des Arlikels 
§ l; 

Aufgnmd des Wallonischen Raumordnungs- und Stiidlebaugese-t.zln.1ches, insbesondere der Artikel 57, 67bis 
183 und 322/12bis 322/25; 

Aufgrund des durch den Er!ass der Exekutive vom 9. :Juli 1987 abge.3nderten Erla.sses der Exe tive vom 
23. Dezember 1985 zu.r FesUegung der Zustandigkeitsbereiche der Minist.er. die Mitgtieder der F...xe tive sind: 

Aufgrund dès durch die Erlass.e der Exekutive vom 23:Dezember 1985 und vom 9. Juli 198. abgeiinderten 
E.rlasses der Exekutive vom 27. Dez.ember !982; -/ 

Aufgrund des durch Er]ass der Exekutive vom 23. Dezemb:er 1985 abgeanderten Erlasses dér Exekutive vom 
22. April 1982 zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Exekutive; / . 

- / 
Erlâs.st der Minister der Raumordnung, des Landlebens und des Was;,ers für die Wallonis-che 

Regîon, ./. 

A.rtikel L Die allgemeinen St.adtebauvorsehriflen und die stadt.ebaulichen Sondcvors.chriften, die kennzeich· 
nend für das Hennegauer Lehmplat.eau und in den Artikeln 322/14 und 322/15 dés Ges-etzbuches definiert sind, 
finden Anwendung auf: ./ 

das landliche Wohngebiel von Peissant (~meinde Estinnes, Provin:y-Hennegau}; 
- das landliche Wohngebîet von Thieusies (~meinde Soignies, Pro~z Hennegau); 

das Jandlîche Wohngebiet und die Gebiete für gemeinschaftliche Anlagen und OffenUiche DienststelJen 
:von Roisin (G-emeinde Honnelles. Provinz Hennegau): / 

das lândJiche Wohngebiel und die G--e-bîe...e für gemeinschafùiche Anlagen und Ofientliche Dienststellen 
von Aube-chies (Gemeinde Belœîl. ProVlnz Hennegau); · · 

das Wohngeblet. die Jandlichen Wohngebîele, die Jandlic_h';n Wohnerwartungsgebiete und -die Gebiete für 
gemeinschafUîche Anlagen und OUenUîche Dîenststetlen von Taintignies {Gemeinde Rumes. Provinz 
Hennegau); · 

das J;indliche Wohngebiet und die Cebiete für gerri-~înschaflliche Anlagen und Offentliche Dienststellen 
von Thimougies (Gemeinde Tournai, Provînz Hennegau); 

Art.·2. Die allgemeinen Stiidkbauvorschriften und die sladtebaulichen Sondervors.chrîften. die kennzeich· 
nend für das Brabanter Lehmplateau und in den Artikeln 322/14 und J22/I6 definîert sind, finden Anwendug auf: 

das liindliche Wohngebiet von Bornival (Gemeinde Nivelles, Provinz Brabant); 
das Jandliche Wohngebiet von Monstreux (G-emeinde Nivelles. Provinz Brabant); 
das landliche Wt3-hngebiet, das landlkhe Wohnerwart·ungsgebiet und das Gebiet rür gemeins.cha!tliche 
A'llagen und O!!e-ntliche Dlenststelkn von Maransart (Gemeinde Lasne, Provini: Brabant); 
das Jilndliche Wohngebiet von Gl;rbais (Gemeinde Genappe, Provinz Brabant); 
das landlîche Wohngebiet von ciroux_ (Gemeinde Ottignies. Louvain.la-Neuve, Provinz Brabant). 

Art. 3. Die allgemeinen Stadt.ebauvorschri!ten und diê stadtebaulichen Sondervorschriflen, die kenn-z..elCh
nend für den Hespengau und in dtfn Artikeln 322/H und 322/17 des Gesetzbuches definiert sînd. finden Anwen-
dung auf : // · 

das landliche Wohnge_b"iet von Corroy·le-Grànd (Gemeinde Chaumont-Gistoux. Provinz Brabant); 

die Jândlichen Wohp-gebiet.e und ·das Gebiet für gemeinschaftlich~ Anlagen und Off€ntllche Dienststellen 
von Ma.lèvcs-Sainlé-Marie - (Gemeinde Perwez, Provin.z Brabant); 
die lândlîchen ~~hngebiete und das Geblel für gemein.scha!tllc"ne Anlagen und OHentliche Dienststeflen 
von l.-0nguevilfe {~me Inde Chaumont-Gistoux. Provinz. Br.1:banO· 
die lândlid_1e~ Wohngebiete. die !icindlichen Wohnc-rwartungsgcbi~~ und das Gebie-t für gemeins:chartlic-he 
An!agen 9-nd OffenUîche Dienststellen von Tourinne--ta-Grossl' {Ge-me-inde Beauvechain. Provmz Brabant): 
d°a..'> lilnd{ichc Wohngebiet von Nodebais (Gemeinde Bc::iuve-ch;iin. Provinz Brabant); 
d.as lâi-idliche Wohngebiet und das landlichc Wohncr,,,:;;irlungsgcb1et von Autre-Eglise (Gemeinde Ram1J 
JiCS( Provinz Brabant); 

drtS 15ndliche Wohngebiet und d;::is: fondlit·he Wohm•rwartungsgC'biel von Folx-les-Caves (Jauche) 
,iGemcinde Orp-Jauche. Provlnz 8r;_ibant); 

· die fandlichcn WohngebiC'lc und d,1s !Jndliche Wohnl·rw.irtungsgcbic-t von l\brilles (Gemeinde Orp
J;_iuchc-, Provinz Brabant); 
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