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Séance publique du 27 février 1989.-

Présents MM. Dietz, Bourgmestre. Président 
Echevins 

Objet 

Liessens, Leclercq, Piot, Goblet D., Clocherieux. 
Guidasse, Thirant, Debruyn, Defresne, Lebègue, 
De Splentere, Debiemme, Goblet E., Lorge L., Lorge C., 
Bruaux, Delcoigne, Poelaert, Lebrun, Goblet R., 
Bayenet. 
Deflandre M. 

Conseillers 
Secrétaire 

Schéma-directeur TARCIENNE, section C n°s 18 D et 18 E
0 

section C 
n°s 16 A, 20 A, 21 F et section D n° 24 H, section C n s 15 D, 16/2A, 
19 A et 20 C.-
********************************************************************* 

LE CONSEIL, 

- Attendu que les propriétaires des parcelles sises à TARCIENNE et cadastrées section C 
n°s 18 D et 18 F, section C n°s 16 A, 20 A, 21 F, section D n° 24 H, section C 
n°s 15 0, 16/2 A, 19 A et 20 C, souhaitent .introduire une demande de permis de lotir; 

- Attendu que ces parcelles sont situées dans une zone d'extension d'habitat; 

- Considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'établissement d'un schéma-directeur, 
pour la mise en oeuvre de cette zone d'extension d'habitat; 

- Attendu que l'enquête publique a été réalisée conformément à la loi du 25.08.1988 
au 24.09.1988 et que du procès-verbal de clôture, il ressort qu'aucune réclamation 
n'a été introduite contre ce projet, durant cette période; 

- Attendu qu'en sa séance du 07.11.1988 le Conseil Communal a décidé de proposer ce 
schéma-directeur; 

- Attendu que le Fonctionnaire délégué de l'Administration Provinciale de l'Urbanisme 
a marqué son accord sur le schéma-directeur en date du 20.01.1989; 

DECIDE par 21 Oui et 1 Non : 

- d'approuver définitivement le schéma-directeur dont question ci-dessus en stipulant 
les obligations relatives à l'alimentation en eau potable et à l'épuration des eaux 
usées avec leur rejet sur le domaine public, stipulées dans sa délibération du 
07.01.1988 et devant faire l'objet d'un projet à établir par le Service Provincial. 

M. DEFLANDRE. 




