Art. D.II.24.
De la zone d'habitat.
La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie,
les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services
publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements
touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne
mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec
le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. D.II.25.
De la zone d'habitat à caractère rural.
La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux
exploitations agricoles ainsi qu'à leurs activités de diversification déterminées par le
Gouvernement en application de l'article D.II.36, §3.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie,
les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services
publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou
récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la
destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. D.II.26.
De la zone de services publics et d'équipements communautaires.
§1er. La zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux
activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un
besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les
pouvoirs publics ont confié la réalisation d'un projet. Elle peut également comporter des
constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général.
§2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la
surimpression « C.E.T. » est principalement destinée à accueillir l'implantation et
l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visées par la législation relative aux
déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette
exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets
pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement

technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation du
centre d'enfouissement technique, le périmètre couvert par celui-ci devient une zone
d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré
pour l'exploitation de l'installation concernée.
Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression « C.E.T. » non encore
exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour
autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre
d'enfouissement technique.
La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la
surimpression « C.E.T.D. » est exclusivement destinée au maintien d'un centre
d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans
laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de
garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en
état des sites pollués.
Les immeubles de bureaux ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien
des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.
Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif
d'isolement.
Art. D.II.36.
De la zone agricole.
§1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les
activités de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce
compris la détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole
dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire
allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles
courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la
conservation de l'équilibre écologique.
Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à
l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession.
Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à
l'activité agricole des exploitants.
§2. Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui
alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même
bien immobilier, sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière
irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que:

1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou
d'une zone d'activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour
autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour
une durée limitée sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la
reconstruction d'un bâtiment existant.
Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour
autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre
temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Peuvent également y être
autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d'essences forestières, les mares
et la pisciculture.
§3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er,
alinéa 3.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis
relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, aux mares, à la
pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux
activités récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur
ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.

