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Aménagement du territoire. — Plans de secteur

Un arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2009 de´cide de faire re´aliser une e´tude d’incidences sur
l’avant-projet de re´vision du plan de secteur de Namur (planche no 48/ 5) et adopte l’avant-projet de re´vision du plan
en vue de l’inscription d ’une zone forestie`re et d ’une zone agricole a` Andenne (Thon) et Gesves (Mozet).

Le contenu de l’e´tude d’incidences fixe´ par cet arreˆté peut être consu lte´ à partir de l’adresse suivante :
http:/ / developpement-territorial.wallonie.be/ PDS.html ainsi qu ’àl’administration des communes sur lesquelles porte
la révision et à la Direction extérieure compe´tente de la Direction ge´nérale opérationnelle de l’Aménagement du
Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du Service public de Wallonie.

Un arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 arreˆte provisoirement la modification partielle de la
planche 40/ 2 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/ 2) portant sur l’inscrip tion d ’une zone
d’extraction au lieu d it″Les Turluttes″, de zones naturelles, de zones agricoles et d ’une zone habitat ainsi que d’un
périmètre de réservation pour la re´alisation d ’un nouvel e´changeur autoroutier sur le territoire des communes de
Chaumont-Gistoux et Walhain, conforme´ment àla carte ci-annexe´e.

Les terrains situe´s dans la partie nord de la future zone d’extraction sont marqués d ’une prescrip tion
supplémentaire *S.35 pre´cisant qu’il s’agit de la phase 1 de l’exploitation et que celle-ci ne pourra eˆtre mise en œuvre
avant l’élaboration d ’un p lan de gestion en vue du maintien et des potentialités d ’implantation d ’habitats et d ’espe`ces
d ’intérêt biologique du site″Pas de Chien″;

Les terrains situe´s dans la partie sud de la future zone d’extraction, sont marqués d ’une prescrip tion
supplémentaire *S.36 pre´cisant qu’il s’agit de la phase 2 de l’exploitation et que celle-ci ne pourra eˆtre mise en œuvre
avant la mise en place de l’itine´raire permettant d ’e´viter le centre de Chaumont-Gistoux et le de´placement de
l’ensemble des installations ge´nérant des nuisances au centre de Chaumont-Gistoux vers le site d ’exploitation.

Cet arrêté et la (les) carte(s) l’accompagnant peuvent eˆtre consu lte´s à partir de l’adresse su ivante :
http :/ / developpement-territorial.wallonie.be/ PDS.html ainsi qu ’à l’administration des communes sur lesquelles
porte la révision et àla Direction extérieure compe´tente de la Direction ge´nérale opérationnelle de l’Aménagement du
Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du Service public de Wallonie.

Un arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 de´cide qu’il y a lieu de faire re´aliser une e´tude d’incidences
sur l’avant-projet de re´vision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (p lanche 40/ 1) en vue de l’inscrip tion
d ’une zone d’extraction et d ’un pe´rimètre de réservation pour la re´alisation d ’un échangeur routier sur le territoire de
la commune de Mont-Saint-Guibert (Corbais).

Le contenu de l’e´tude d’incidences fixe´ par cet arreˆté peut être consu lte´ à partir de l’adresse suivante :
http:/ / developpement-territorial.wallonie.be/ PDS.html ainsi qu ’àl’administration des communes sur lesquelles porte
la révision et à la Direction extérieure compe´tente de la Direction ge´nérale opérationnelle de l’Aménagement du
Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du Service public de Wallonie.

Un arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adopte provisoirement larévision des plans de secteur de
Thuin-Chimay et de Philippeville-Couvin (p lanche 57/ 7) en vuede l’inscription de deux zones d’extraction en
extension de la carrie`re de Lompret et d ’une zone d’espaces verts sur le territoirede la commune de Chimay (Lompret)
et de la réaffectation en zone agricole, au titre de compensation planologique, de terrains sis dans la partie est de la zone
d’extraction existante sur le territoire des communes de Chimay (Lompret) et de Couvin (Aublain), conforme´ment au
plan ci-annexe´.

La prescrip tion supple´mentaire su ivante, identifie´e *S26, est d ’app lication dans la zone d’extraction inscrite sur les
terrains situe´s au sud de la carrie`re actuelle en limite des communes de Chimay et de Couvin :

″Dans la zone d’extraction identifie´e *S26 ne peuvent eˆtre autorise´s que les travaux lie´s au réaménagement du site.
Ces travaux doivent favoriser le de´veloppement de la biod iversite´.″

Tous actes et travaux lie´s à l’exp loitation de la carrie`re sont interd its dans la zone d’extraction s’e´tendant sur une
profondeur d ’au moins :

— 25 m àpartir de l’axe de la voie de chemin de fer; ces terrains seront laissés dans leur e´tat naturel;
* 20 m à partir de l’axe du chemin vicinal no 9; ces terrains devront eˆtre plantés;
* 10 m en limite de la zone agricole constituant compensationplanologique; ces terrains devront eˆtre boisés ou

plantés d ’une haie;
* 10 m en bordure de la fosse; ces terrains seront laisse´s en l’état naturel au nord et le long du plan d ’eau.
Cet arrêté et la (les) carte(s) l’accompagnant peuvent eˆtre consu lte´s à partir de l’adresse su ivante :

http:/ / developpement-territorial.wallonie.be/ PDS.html ainsi qu ’àl’administration des communes sur lesquelles porte
la révision et à la Direction extérieure compe´tente de la Direction ge´nérale opérationnelle de l’Aménagement du
Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du Service public de Wallonie.

Un arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 de´cide la mise en re´vision du plan de secteur de
Tournai-Leuze-Pe´ruwelz et adopte l’avant-projet de plan (planches 44/ 4 et 45/ 1) demanière à:

— supprimer le trace´ projetéde la section du contournement est de Pe´ruwelz et le pe´rimètre de réservation inscrit
en surimpression des zones traverse´es;

— inscrire, conforme´ment àla carte annexe´e au présent arreˆté;
* une zone d’activite´ économique industrielle sur le territoire des communes de Belœil et de Pe´ruwelz;
* une zone d’activite´ économique mixte sur le territoire des communes de Belœil et de Péruwelz;
* deux zones de services publics et d ’e´qu ipements communautaires sur le territoire de la commune de Péruwelz;
* trois zones d ’espaces verts sur le territoire des communesde Belœil et de Pe´ruwelz;
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