
Liste des Schémas d'Orientation Communaux
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Date 
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Date

M.B.

Remarques

COMINES-WARNETON

11/10/202154010-SOL-0001-01 Le présent schéma d'orientation 
local révisera partiellement le 

schéma d'orientation local 

(anciennement schéma directeur) 
dit "Nord du Gladjebeek", adopté 

définitivement par le conseil 
communal de Comines-Warneton, 

le 12/02/1998 (dossier n°54010-

SOL-0003-01).   Dans l'attente de 
l'approbation du présent SOL, le 

SOL existant reste de stricte 

application.

Nouveau SOL adoption (provisoire) du projetIce Mountain (COMINES)

FARCIENNES

29/06/2020 26/09/202052018-SOL-0001-01 Ce schéma d'orientation local 

révise totalement la révision totale 

du plan communal 
d'aménagement n°11B dit 

"Quartier Saint-François" 
approuvée par arrêté ministériel, 

le 28/09/2004 (dossier n°52018-

PCA-0008-02).

21/09/2020Révision d'un SOL approbation tacite - réputé(e) aQuartier Saint-François (FARCIENNES)

FRAMERIES

09/05/2022 30/05/202253028-SOL-0001-01 30/05/2022Nouveau SOL approbationPérimètre Donaire (FRAMERIES)

JODOIGNE

11/10/202225048-SOL-0001-01 Nouveau SOL adoption (provisoire) du projetSite du Bosquet (JODOIGNE)

NAMUR

13/10/2020 24/03/202192094-SOL-0001-01 10/03/2021Nouveau SOL approbation tacite - réputé(e) aZACC de Suarlée (SUARLÉE)

SPA

21/12/2020 28/03/202163072-SOL-0001-01 20/01/2021Nouveau SOL refusSite de Mambaye - Hoctaisart (SPA)

03/01/2022 23/01/202263072-SOL-0001-02 02/02/2022Nouveau SOL approbationSite de Mambaye - Hoctaisart (SPA)
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VAUX-SUR-SURE

19/07/202282036-SOL-0001-01 Nouveau SOL adoption (provisoire) du projetSibret Sud (SIBRET)

WAVRE

13/10/2021 03/11/202125112-SOL-0001-01 16/11/2021Nouveau SOL approbationZACC Bouleaux - Louvranges - Partie 
Nord (WAVRE)
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