
Province de Namur. 
Arrondissement de Dinant. 
COMMUNE DE HAMOIS. 

Du registre aux délibérations du Conseil communal de cette commune 
a été extrait ce qui suit: 

Séance du 28 février 1998. 

PRESENTS : Vicomte R. de Beaudignies, Bourgmestre-Président; 
J. Dohet, F.L. Warzée, Mme N. d'A.spremont Lynden, Echevins; 
J.C. Goetynck, Mme A Frippiat-Baudoin, M. Phiiippart, J, Taton, H. Roland, A Fortemaison, 
J. Romedenne, Mme J. Libion, C. Lizin. Conseillers; 
J. Dubois, Secrétaire communal. 

Le Conseil, 

- Vu les délibérations du conseil communal du 23.01.1995 et du 01.07.1997, concernant l'avant-projet du 
schéma directeur de la section de Natoye; 

- Vu les plans dressés par Ie Bureau Economique de la Province de Namur en date du 09.06.1997 suivant avis 
<le 1 ►A.dillinistration Provinciale de l'Urbanisme de Namur; 

-Vu la drculaire ministérielle N" 4 bis du 23.03.1981 relative à la mise en oeuvre des zones d'extension d'ha
bitat dans la Réi,,ion Wallonne; 

, Vu l'enquête publique qui s'est déroulée à partir du 04.06.1997; 

- Vu les avis de la C.C.A.T. des 16.12.1994 et 13.06.1997; 

- VuJ' avis du Fonctionnaire délégué de Namur en date du 24.02.1998; 

APPROUVE DEFINITIVEMENT 

le .schérna-direèteur d 1aménagement : 

sous .. zoite N° 1 : ensemble situé au sud de la rue <le la Gozée, pour une superficie de 42 hectares., 

- soUs .. zone N°' 2 : ensemble situé au nor<l de 1a rnêrne rue de la Gozée, pour une superficie approximative de 
13 hectares, 

en tenant compte des remarques émises par ]e Fonctionnaire délé1,rué en son avis du 24.02.1998 - réffrences 
519.124/95-075611038. 

Par le conseil: 

Le Secrétaire communal, f{_:rés~ _, ~ 

1 -
J. Dubois. Vicomte R. de Beaudignies. 

Pour extrait conforme : 

Vkornte R. de Beaudignies. 



MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE 

DIRECTION GÉNÉRALE Namur, le 
(' J -!11(' ') 

1 ..;•..l DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DU LOGEMENT ET DU PATRIMOINE 

' . 

DIRECTION DE NAMUR 

li/AM 

Au Collège des Bourgmestre et 
Echevins 
de et à 

5360 HAMOIS-CONDROZ 
V/lettre du 
Vos réf. : 
Nos réf. : 519.124/95-0756J -10 J 'i3 
Annexe(s): 

OBJET : HAMOIS/Natoye 
Schéma-directeur de la zone d'extension d'habitat 
Section A n°s 426c3-z3/pie-424z/9,t4-b4 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer que j'émets un avis favorable sur le schéma
directeur présenté sous réserve des remarques formt:iées sur les différents points cités ci
après dont il sera tenu compte dans les demandes de permis de lotir à introduire. 

Implantation et gabarits des constructions 

- L'objectif de la zone de 3 Ha destinée à des immeubles de logement collectif est de créer 
un ensemble de logements plus dense et différent du reste des constructions envisagées par 
le schéma-directeur. Il s'indique dès lors de réaliser l :: nombre de logements prévus, soit 
environ 70, avec un gabarit comportant nécessairement un étage. Quant ·à la façon de 
grouper ces logements, elle pourrait être laissée à l'appréciation de l'auteur de projet de cet 
ensemble. 

- Pour les habitations individuelles, la possibilité de regrouper les habitations par deux est 
envisagée. 
Il serait en outre judicieux de permettre la juxtaposition des habitations par les volumes 
secondaires tels que les garages. 

- L'implantation des habitations par rapport à l'alignement est proposée avec un recul 
minimum de 5 mètres. Il conviendra également de fixer un recul maximum, soit 9 mètres. 

- Dans un souci de bonne intégration paysagère, il y aura lieu de veiller à ce que les 
constructions respectent les lignes générales du relid 

La zone d'activités économiques 

Le projet de schéma-directeur ne comporte pas de prescriptions pour cette zone. Cette 
lacune sera cependant comblée par les prescriptions du permis de lotir que la Commune aura 
à introduire pour cette zone en application du nouveau CW A TUP. 
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Conformément à la circulaire n° 4bis du 23 mars 1981 , il appartient à votre 
Conseil communal de statuer définitivement sur ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 

La Fonctionnaire déléguée, 

<ê:Pr------.e~ 
oe,_A. DELIENS-FRANQUET 

Directrice. 
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