
Administration Communale
de

WATERLOO

EXTRAIT
DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

N0 872. 2/EF/NL SEANCE DU 19 octobre 1987.

ETAIENT PRESENTS : Monsieur Serge KUBLA, Bourgmestre-Président;

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

Mme G. RYCKMANS-CORIN, M. C. COLLA, Mme COPPIETERS't WALLANT-LECLERCQ,
MM. G. VAN ZEELAND, 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 STEENHOUT-HANIQUE, MM. G. BODEUX, G. DETRE, Conseillers.

Monsieur Raoul OLIVIER, Secrétaire communal.

Absents (excusés) : MM. B. de SAN, G. ADRIAENSSENS, B. BOUTIQUE, Conseillers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"

OBJET Travaux publics - Urbanisme - Zone d'extension d'habitat du quartier "Beau
Séjour" - Terrains sis entre l'avenue Beau Séjour et l'avenue Florida -
Schéma directeur - 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 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet
1974, 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977, 28 juin 1978 et 10 août
1978 ;

Vu l'Arr~té ministériel du 11 mars 1980 portant délégation 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 n04bis relative à la mise en oeuvre des zones d'extension
d'habitat, dans la Région Wallonne;

Vu la demande introduite par le Bureau d'Etudes DE CEUSTER relative à la
mise en oeuvre de la zone d'extension de l'habitat du quartier "Beau Séjour", biens
sis entre l'avenue Beau Séjour et l'avenue Florida, cadastrée 2ème Division, Section
H nOs 256, 262, 276a, 261, 265, 266, 271a, 271b, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279,
280, 473, 474, 475, 476, 477, 478b, 478a, 478c, 484, 486, 485, 487, 488, 491, 492,
493, 494a, 494b, 398a, 441, 497, 500, 506a, 506b, 507a, 507c, 507b, 524, 526, 537,
538, 394, 398b, 401, 421, 444, 489, 490, 495, 496, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505,
508, 509, 523, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 539, 540, 541, 542,
411 ;

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'enqu~te dressé par le Collège échevinal
le 7 janvier 1987 ;

Considérant que le dossier a été déposé à l'Administration communale pour
consultation du 8 janvier 1987 au 7 février 1987 ; que durant cette période plus
de 200 réclamations ont été introduites :
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Vu le procès-verbal de c16ture d'enqu@te dressé par le Collège échevinal
le 9 février 1987 ;

Vu le rapport établi ensuite de la réunion de concertation organisée le
25 février 1987 ;

Vu établie suite aux remarques et réclamations émises lors de la réunion
de concertation, la note explicative de l'auteur du projet;

Vu son arrêté pris en séance du 6 avril 1987 prévoyant les modifications
suivantes au projet présenté

- l'avenue du Vert Bocage ne sera pas reliée à l'avenue Florida. Elle se terminera
par un aménagement permettant aux vehicules de faire demi-tour

- les riverains "sud" de l'avenue du Vert Bocage pourront agrandir la surface de
leur terrain, par acquisition d'une bande de terre, limitée à la largeur de
leur parcelle, sur une profondeur unique à déterminer de commun accord ;

la zone verte prévue, ne sera pas destinée à devenir une plaine de jeux. La
conception de son aménagement garantira la quiétude des lieux ;

- le "mail" situé entre les lots 20 et 21 du lotissement "Vert Bocage", prolongé
dans le schéma directeur, ne sera pas réalisé, si la modification du permis
de lotir souhaitée par les propriétaires des lots 20 et 21 est accordée, et si
l'Administration communale obtient l'autorisation de vendre, aux tenants,
l'assiette dudit "mail" ;

- l'assiette de l'avenue Florida prolongée sera établie à l'endroit figuré au plan.
Au stade de la décision afférent à la création de la voirie, le Conseil communal
statuera sur l'opportunité de réaliser la voirie de part en part ou de créer,
en son milieu, 2 ronds~points reliés par un piétonnier ..

Vu l'avis FAVORABLE émis en date du 1er octobre 1987, par le
Fonctionnaire délégué ;

ARR ETE - par 23 votes "OUI" et 1 vote "NON" -

Article 1er - Le schéma directeur du quartier "Beau Séjour", présenté par le
Bureau d'Etudes DE CEUSTER en vue de la mise en oeuvre de la zone
d'extension de l'habitat située entre l'avenue Beau Séjour et
l'avenue Florida, établi conformément à la circulaire ministérielle
n04bis du 23 mars 1981 relative à la mise en oeuvre des zones
d'extension de l'habitat dans la Région wallonne, est adopté
DEFINITIVEMENT. pour autant que :

1°. l'avenue du Vert Bocage ne sera pas reliée à l'avenue Florida. Elle
se terminera par un aménagement permettant aux véhicules de faire
demi-tour.

2°. les riverains "sud" de l'avenue du Vert Bocage pourront agrandir la
surface de leur terrain, par acquisition d'une bande de terre limitée
à la largeur de leur terrain, sur une profondeur unique à déterminer
de commun accord.

3°, la zone verte prévue ne sera pas destinée à devenir une plaine de
jeux. La conception de son aménagement garantira la quiétude des
lieux.

4°. le mail situé entre les lots 20 et 21 du lotissement "VErt Bocage",
prolongé dans le schéma directeur, ne sera pas réalisé si la
modification du permis de lotir est obtenue par les propriétaires

des lots 20 et 21 et, si la commune obtient l'autorisation de
vendre, aux tenants, l'assiette dudit mail.
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5°. l'assiette de l'avenue Florida prolongée sera établie à l'endroit
figuré au Plan. Au stade de la décision afférent à la création de
la voirie, le Conseil communal statuera sur l'opportunité de
réaliser la voirie de part en part, ou de créer, en son milieu,
2 ronds-points reliés par un piétonnier.

Article 2 - En application de l'article 5.3. de ladite circulaire, la
présente décision sera communiquée à tous les propriétaires
concernés et publiée par voie d'affiches.

PAR LE CONSEIL :
Le Secrétaire communal,

sé/ R. OLIVIER,

Vu pour extrait certifié conforme à
Waterloo, le 28 octobre 1987.

PAR ORDONNANCE :
Le Secrétaire communal,

Le Président,

sé/ S. KUBLA,

l'original.

e Boul'gmestre,

Serge KUBLA.

j




