
MINIS T ERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/200813]

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. — Erkenning bodemsaneringsdeskundige

Bij besluit van de administrateur-generaal van 27 augustus 2003 wordt de vennootschap Universoi l B.V.B.A.,
opgericht op 20 mei 2003, met als hoofdzetel Sint-Janstraat 23, te 8700 Tielt, erkend als bodemsaner ingsdeskundige van
type 2 en dit voor een duur van vijf jaar.

R EGION WAL LONNE — WAL LONISCHE REGION — WAAL S GEWES T

MINIS T ERE DE LA REGION WAL LONNE

[2003/200822]

26 JUIN 2003. — Arrêté du Gouvernement wal lon adoptant définitivement la révision de la planche 44/3 nord du
plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l’inscription en zone d’extraction, de la sablière dite
« Deviaene » actuel lement exploitée sur le territoire de la commune d’Antoing (Maubray) et des terrains situés
dans son prolongement et en zone forestière, du site de l’ancienne sabl ière

Le Gouvernement wal lon,

Vu le Code wal lon de l’Aménagement du Terr itoi re, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er,
32, 42 à 46 ainsi que l’article 74 des dispositions transitoires et finales;

Vu l’ar rêté royal du 24 jui l let 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, modifié par les arrêtés
de l’Exécutif régional wal lon des 20 décembre 1990, 7 mars 1991, 21 mars 1991, 25 juil let 1991, 1er octobre 1992,
29 juil let 1993 et par l’ar rêté du Gouvernement wallon du 1er avri l 1999;

Vu l’ar rêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2002 adoptant provisoi rement la révision de la planche 44/3 nord
du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l’inscr iption en zone d’extraction de la sabl ière dite
« Deviaene » actuellement exploitée sur le terr itoi re de la commune d’Antoing (Maubray) et des terrains situés dans son
prolongement et en zone forestière, du site de l’ancienne sabl ière;

Vu l’arrêté ministériel du 10 juil let 1989 adoptant le plan communal d’aménagement no 4 de la commune
d’Antoing dit « Sablière du Bois du Fouage »;

Vu l’enquête publique qui a eu l ieu du 21 août 2002 au 4 octobre 2002 inclus et la réunion de concertation qui s’est
tenue à Antoing le 17 octobre 2002;

Vu les réclamations et observations formulées par les particuliers lors de l’enquête publ ique;

Vu l’avis favorable du consei l communal d’Antoing;

Vu l’avis favorable du Consei l wallon de l’Environnement pour le Développement durable du 24 mars 2003 et les
recommandations qui y sont reprises;

Vu l’avis favorable de la Commission régionale d’Aménagement du Terr itoire du 4 avri l 2003, les recommanda-
tions qu’i l comporte et les réponses apportées aux réclamations formulées lors de l’enquête publ ique;

Considérant toutefois que l’article 32, al inéa 3, du Code wal lon de l’Aménagement du Territoi re, de l’Urbanisme
et du Patrimoine, modifié par le décret du 18 juil let 2002 ne prévoit plus que l’uti l isation de la zone d’extraction, au
terme de son exploitation, soit déterminée par une prescr iption complémentaire;

Considérant qu’en application des nouvelles dispositions, les ter rains concernés tant par la sablière en activité que
par son extension seront affectés en zone d’espaces verts; que la régénération et la protection du milieu seront ainsi
favorisées conformément aux conclusions de l’étude d’incidences réal isée sur l’avant-projet de révision du plan de
secteur, en application de l’article 42 du Code;

Considérant que le permis qui sera dél ivré pour la mise en œuvre de la zone d’extraction en appl ication du décret
du 4 jui l let 2002 relatif aux carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, fixera les conditions d’exploitation et de réaménagement du site; que ce permis devra être assorti de
conditions particulières destinées à préserver le cadre de vie des populations locales et l’environnement naturel tel les
cel les proposées par la Commission régionale d’Aménagement du Terr itoire, le Consei l wallon de l’Environnement
pour le développement durable et l’auteur de l’étude d’incidences de plan de secteur dans son cahier des charges
urbanistiques et environnementales;

Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu’i l s’indique dès à présent d’envisager l’inscr iption définitive au
plan de secteur :

- d’une part, d’une zone d’extraction couvrant la sablière dite « Deviaene » à Antoing (Maubray), repr ise au plan
communal d’aménagement no 4 de la commune d’Antoing et actuellement en cours d’exploitation, ainsi que les terrains
d’une superficie de 28 ha situés dans son prolongement et nécessaires à la poursuite des activités;
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- et, d’autre part, d’une zone forestière sur le site de l’ancienne sablière;

Sur la proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

Arrête :

Article 1er. La révision de la planche 44/3 nord du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz portant sur :

- l’inscription d’une zone d’extraction sur le site de la sablière dite « Deviaene » à Antoing (Maubray), actuellement
en cours d’exploitation, et sur les terrains d’une superficie de 28 ha situés dans son prolongement et nécessai res à la
poursuite des activités;

- l’inscr iption d’une zone forestière sur le site de l’ancienne sabl ière;

est arrêtée définitivement conformément au plan ci-annexé.

Art. 2. Le Ministre de l’Aménagement du Territoi re est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 juin 2003.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Terr itoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET

L’avis de la Commission régionale d’Aménagement du Territoi re du 4 avri l 2003 est publié ci-dessous.

ÜBERSET ZUNG

MINIS T ER I UM DER WAL LONISCHEN REGION

[2003/200822]

26. JUNI 2003 — Erlass der Wallonischen Regierung zur endgültigen Genehmigung der Revision der Karte 44/3
Nord des Sektorenplans Tournai-Leuze-Péruwelz im Hinblick auf die Eintragung der zur Zeit auf dem Gebiet
der Gemeinde Antoing (Maubray) betriebenen ″Deviaene″ genannten Sandgrube und der in deren Verlänge-
rung befindl ichen Grundstücke in ein Abbaugebiet und des Standorts der früheren Sandgrube in ein
Forstgebiet

Die Wal lonische Regierung,

Aufgrund des Wal lonischen Gesetzbuchs über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe, insbesondere der
Artikel 1, 32, 42 bis 46 sowie des Artikels 74 der Ubergangs- und Schlussbestimmungen;

Aufgrund des Königl ichen Erlasses vom 24. Juli 1981 zur Festlegung des Sektorenplans Tournai-Leuze-Péruwelz,
abgeändert durch die Er lasse der Wallonischen Regionalexekutive vom 20. Dezember 1990, vom 7. März 1991, vom
21. März 1991, vom 25. Juli 1991, vom 1. Oktober 1992, vom 29. Juli 1993 und durch den Erlass der Wallonischen
Regierung vom 1. Apr i l 1999;

Aufgrund des Er lasses der Wallonischen Regierung vom 14. März 2002 zur vor läufigen Genehmigung der Revision
der Karte 44/3 Nord des Sektorenplans Tournai-Leuze-Péruwelz im Hinbl ick auf die Eintragung der zur Zeit auf dem
Gebiet der Gemeinde Antoing (Maubray) betriebenen «Deviaene» genannten Sandgrube und der in deren
Ver längerung befindl ichen Grundstücke in ein Abbaugebiet und des Standorts der früheren Sandgrube in ein
Forstgebiet;

Aufgrund des minister iel len Erlasses zur Genehmigung des sogenannten kommunalen Raumordnungsplans Nr. 4
«Sabl ière du Bois du Fouage» der Gemeinde Antoing;

Aufgrund der öffentl ichen Untersuchung, die vom 21. August 2002 bis zum 4. Oktober 2002 einschließlich
stattgefunden hat, und der Konzertierungsversammlung, die am 17. Oktober 2002 in Antoing stattgefunden hat;

Aufgrund der Beschwerden und Bemerkungen, die von Privatpersonen während der öffentl ichen Untersuchung
formul iert wurden;

Aufgrund des günstigen Gutachtens des Gemeinderats von Antoing;

Aufgrund des günstigen Gutachtens des Wal lonischen Umweltrats für eine nachhaltige Entwicklung vom
24. März 2003 und der darin enthaltenen Empfehlungen;

Aufgrund des günstigen Gutachtens des Regionalausschusses für Raumordnung vom 4. Apri l 2003, der dar in
enthaltenen Empfehlungen und der auf die während der öffentl ichen Untersuchung formul ierten Beschwerden
gegebenen Antworten;

In der Erwägung, dass in Artikel 32, Absatz 3 des Wal lonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den
Städtebau und das Erbe, abgeändert durch das Dekret vom 18. Jul i 2002, jedoch nicht mehr vorgesehen wird, dass die
Benutzung des Abbaugebiets beim Ablauf der Bewirtschaftung durch eine zusätzl iche Vorschrift bestimmt wird;
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