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EXTRAIT

DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU
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SEANCE DU 18 JUILLET 1997

ETAIENT PRESENTS: Monsieur S. VAN OVERTVELDT, Premier Echevin-Président,
MM. E. LOZE, M. BETTENDORF, Y. VANDERCRUYSEN et Mme FERlER-JANS, Echevins.
Mmes C. COPPIETER't WALLANT-LE CLERCQ, F. LEONARD-AUBERGE,MM. H. VAN DE WEYER,
G. DETRE, B. PAGNIER, M. CUVELlER, F. WINGELINCKX, Mme M. DEHENNAU-WAUTHIER, MM. E.
VERDIN, P. HANNOT, Mme D. GILON-DE SMET, MM. J. CLAIX, E. FABRI d'ENNEILLES, G.
VANPAESSCHEN, C. TUMELAIRE, Mme J.SAMAIN-DUSAUSOIT, MM. H. FAUVILLE, S. WOLF, Mme
P. DUSSART-DE DECKER et M. J. DELTOUR, Conseillers.

Monsieur Charles ROHONYI, Secrétaire communal.

Absents: M. S. KUBLA (excusé), Bourgmestre.
M. G. HANCQ (excusé), Echevin;
M. A. SCHLOSSER et Mme T. TERNEST-SCHOUMACHER (excusée),

OBJET: Travaux Publics -Urbanisme - Modification partielle du schéma-directeur « Le Pachy })
Terrains sis boulevard de la Cense - Demande de la S.A. WERISTER - Adoption
définitive.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu la loi du 19 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme,
modifiée par les lois des 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juillet 1976, 22 décembre
1977, 28 juin 1978 et 10 août 1978;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1980 portant dérogation des pouvoirs du Ministre ou
Secrétaire d'Etat en matière d'aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et désignant les
fonctionnaires délégués;

Vu la circulaire n° 4 bis du 23 mars 1981 relative à la mise en oeuvre des zones
d'extension d'habitat, dans la Région wallonne;

Vu la demande introduite par la SA WERISTER en vue de la modification partielle du
schéma-directeur « Le Pachy )} approuvé en date du 30.6.1986 et relative aux biens sis boulevard de la
Cense cadastrés section B nOs 609 v, 610 e et 610 d;

Considérant que copie du dossier a été adressée à tous les propriétaires concernés
conformément au point 4.3.1. de la circulaire n° 4 bis dont question ci-dessus;

Vu le procès-verbal d'ouverture d'enquête dressé par le Collège échevinal le 14 février
1997 ;



Considérant que le dossier a été déposé à l'administration communale pour consultation
du 26 février 1997 au 27 mars 1997 ; que durant cette période une pétition a été introduite;

Considérant qu'en vertu de l'article 4.4.1. une réunion de concertation a été organisée en
date du 22 avril 1997 ;

Vu le rapport dressé à l'issue de la réunion de concertation daté du 22 avril 1997 ;

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête dressé par .le Collège échevinal le 25 avril
1997;

Vu la délibération n02 du Conseil communal du 26 mai 1997 adoptant provisoirement la
modification partielle du schéma-directeur;

Vu l'avis FAVORABLE émis en date du 20 juin 1997 par le Fonctionnaire délégué de
l'administration de l'Urbanisme;

Sur proposition du Collège échevinal;

ARR ETE - PAR 20 VOTES «OUI» et 5 VOTES « NON»

Article unique. : La modification partielle du schéma-directeur « Le Pachy» et relative aux biens sis
boulevard de la Cense, cadastrés section B rr's 609 v, 610 e et 610 d présentée par la S.r
WERISTER établie conformément à la circulaire ministérielle n° 4 bis du 23 mars 1981 est adopi.,
DEFINITIVEMENT sous réserve de supprimer un niveau sur ± 10 m au NORD de l'immeuble sis à la
limite OUEST et de maintenir le niveau supérieur des toitures au même niveau que les immeubles
existants sis au SUD du boulevard de la Cense. Le demandeur procédera, à ses frais, à l'aménagement
des zones vertes suivant plan de détails et plan de plantations à soumettre au Collège échevinal, des
terrains cadastrés section B nOs 611 g2 et 592 a3 situés hors des limites du schéma directeur et ce,
préalablement au début de la construction du premier immeuble ou première phase.

PAR LE CONSEIL:
Le Secrétaire Communal,
sé/Ch. ROHONYI.

Le Président,
sé/S. VAN OVERTVELDT.

Vu pour extrait certifié conforme à l'original,
Waterloo, le 28 juillet 1997.

PAR ORDONNANCE:
Le Secrétaire communal,

Charles ROHONYI.
,1J




