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ETAIENT PRESENTS : Monsieur Serge KUBLA, Bourgmestre-Président ;

MM. E. LOZE, M. GERARD, M. CLEMENT, J. DE DRYVER, M. GOETHALS, Mme. R. VANDEWALLE
SWAELENS, Echevins ;

Mme. G. RYCKMANS CORIN, M. C. COLLA, Mme. C. COPPIETERS't WALLANT LECLERCQ,
MM. B. BOUTIQUE, P. REMY, J. HERRENT, T. PERCY, A. DELPLANCQ, G. HANCQ, A. GERLACHE,
G. DEVOGELAERE, Mme. F. LEONARD AUBERGE, MM. H. VAN DE WEYER, M. VANKEERBERGHEN,
Mme. M. STEENROUT HANIQUE et M. G. BODEUX, Conseillers.

Monsieur Raoul OLIVIER, Secrétaire communal.

ABSENTS 1 MM. B. de SAN, G. VAN ZEELAND, G. ADRIAENSSENS, D. DE VISSCHER, ConseillerE

OBJET Travaux publics - Urbanisme - Schéma Directeur "Le Pachy" - Modification de
destination de la "Zone 4 " - Adoption définitive.

Le CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,

Vu la loi du 29 mars 1962, organique de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril et 22 décembre 1970

Vu l'arrêté ministériel du Il mars 1980, portant délégation des pouvoirs du
Ministre ou Secrétaire d'Etat en matière d'aménagement du Territoire et de l'urba
nisme et désignant les Fonctionnaires délégués ;

Vu la circulaire ministérielle nO 4 bis, relative à la mise en oeuvre des
zones d'extension de l'habitat dans la Région wallonne;

Vu le schéma directeur "Le Pachy", relatif à la mise en oeuvre de la zone
située entre l'avenue Schattens, la rue François Libert, le boulevard de la Cense et
l'avenue de la Bergerie, adopté définitivement par le Conseil communal en séance du
16 septembre 1985 ;

Vu la demande de M. WüRTHINGTON, tendant à modifier les indications de desti
nation de la "Zone 4 " du schéma susmentionné, par adjo.inction de la mention "cette
zone peut également être destinée à la construction d'un complexe de sports et loi
sirs" ;

Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien,
de plan particulier d'aménagement approuvé par le Roi;

Vu le procès-verbal d'ouverture d'enquête dressé par le Collège échevinal
le 23 novembre 1985 ;

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête dressé par le Collège échevinal le
30 décembre 1985, d'où il résulte qu'aucune réclamation n'a été introduite;

Vu son arrêté pris en séance du 3 février 1986 ;

... III
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Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le Fonctionnaire
délégué est libellé comme suit :

"FAVORABLE, sous réserve de présenter, lors de la demande de bâtir, un
plan d'occupation de la parcelle comportant un schéma de circulation interne, de
parking et de plantations, à réaliser simultanément aux travaux de construction
des bâtiments du complexe sportif proprement dit". (327/SCH.DIRECT/l).

ARRETE A L' U NAN L MIT E

ARTICLE 1. - La demande de M. WORTHINGTON, tendant à modifier les indica
tionsde destination de la "Zone 4 " du schéma directeur "Le Pachy" par adjonction
de la mention "Cette zone peut également être destinée à la construction d'un com
plexe de sports et de loisirs", établie conformément à la circulaire ministérielle
nO 4 bis, relative à la mise en oeuvre des zones d'extension de l'habitat dans la
région wallonne est ADOPTEE DEFINITIVEMENT.

ARTICLE 2. - En application du point 5.3 de la circulaire susmentionnée,
la présente décision sera communiquée à tous les propriétaires concernés et publiée
par voie d'affiches.

PAR LE CONSEIL :
Le Secrétaire communal,

sê/ R. OLIVIER

Le Président,

Vu pour extrait certifié conforme 2. l'original.
Water~oo. le 9 juillet 1986.

Par ordonnù.nce
Le Sec.rétai:E''::: commuuaL,




