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PROVINCE 
de 

NAMUR 

1,RRONDISSEMENT 
de 

DINANT 

COIIIIUNE 
de 

BIEVRE 

Dtllll6ralon N' 

OBJET : 
Zone d'extension 

Du registre aux cMIMnillonll du eonnn com111una1 de cette Coi-. 
, • 6N ■xtr■lt ce qui _,. : 

• 

SEANCE DU : 26 janvier 1978 

PRESENTS: MM. ALBERT, Bour8'11eatre-Pr6sldent; 
J. CLARINVAL, Madame CORNET, M. GUSTIN, EchevlDt; 

GRANDJEAN, DOUNY, MODAVE, LEONET, LAMBOT, 

COPINE, GERARD, MALDAGUE, DELOGNE, Conseillen; 

G, CLARINV AL, Secrétaire Communal. 

Le Conseil communal, 

de l'habitat à Oisy. 
SCHEMA-DIRECTEUR. VU le projet de Schéma-directeur dressé par M. DEBEL 

Nestor,route de Wellin,n°75 à 5574 - PondrOme,pour une 
zone d'extension de l'habitat à Oisy,lieu-dit •CHAMP EGOT" 

VU la circulaire ministérielle du 23 juillet 1975, 
relative à la mise en oeuvre des zones d'extension de 
l'habitat en Région Wallonne; 

VU le procès-verbal de l'enqufte à laquelle il a été 
procédé par le Collège Echevinal; 

VU le pertificat de publication de cette enqufte; 
ATTENDU que tous les propriétaires concernés par ce 

projet,ont été informés par écrit,par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins; 

VU les réclamations et observations présentées pendant 
cette enqufte; 

DECIDE: 

- Après avoir pris connaissance des réclamations et 
observations,d'approuver le projet de Schéma-directeur 
dont il s'agit,tel qu'il a été dressé par M. DEBEL, 
prénommé. 

- La présente délibération,en trois exemplaires et accom
pagnée de 3 exemplaires du projet,des réclamations et 
observations et du procès-verbal d'enqufte,sera adressée 
pour accord,au Fonctionnaire délégué de l'Administration 
Provinciale de l'Urbanisme. 

Faite~ séance,le jour que dessus, 
Par le Conseil: 

Le Secretaire, 
(s) G. CLARINVAL. 

Pour extrait conforme: 

Le Président, 
(s) H. ALBERT. 



Annexe au Schéma directeur de la Zone d'extension de l'habitat, 

Commune de BIEVRE - Section de Oizy - lieu· dit "Champs Egot". 

Application de la Circulaire Ministérielle du 23 - 7 - 1975. 
-----------------------------------------------------------
LE DOSSIER COMPREND : 

1-

{-
3-

4-

5-

6-

7-

Le Schéma des voiries internes avec débouchés sur voiries 
existantes. ( Echelle de 1/2500e ). 

Systè~e_d'~gouttage : en l'absence d'égouts, chaque construction 
sera equipce d'une fosse-septique et d'un puits perdant. 

Densité d'occupation prévue : ---------·-----------------a) Superficie totale de la zone d'extension est de 37.500 m2. 
b) Nombre·· d'emplacement prévu est de 24 • 

La densité d'occupation prévue est de : 24 x 10.000 
37.500 = 6,4 à ha. 

La liste des propriétaires intéressés avec délimitation de 
leur propriété. 

Le zonage des différentes affectations prévues, avec notamment 
celui réservé aux espaces verts. 

Le rappont justificatif du parti adopté. 

Le type de batiments (gabarits, volumes,,,}. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

N.B. Le tracé de la voirie de teinte bleu,représente la première 
phase de réalisation projetée dans la zone d'extension. 
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