
:12

:on partielle la planche 41/8 du plan de
acteur de Liège afin d'étendre cette zone
'extraction. Le même arrêté désigne la divi-
ion de l'Aménagement du Territoire et 'de
Urbanisme comme auteur de projet de
atte révision partielle .

Un arrêté du Gouvernement wallon du
1 octobre 1993 déclaré que l'extension de la
one d'extraction exploitée par la S .A.
:armeuse, à Andenne (Seilles), est
aconnue d'utilité publique et qu'il y a lieu
e mettre en révision partielle la planche
8/1 du plan de secteur de Huy-Waremme
fin d'inscrire une zone d'extraction et une
one d'extension de zone d'extraction dans
a prolongement de la zone exploitée par la
; .A. Carmeuse, à Andenne (Seilles) .

Le même arrêté désigne la Division de
Aménagement du Territoire et de l'Urba-
isme comme auteur de projet de cette
évision partielle .

Un arrêté du Gouvernement wallon du
;0 octobre 1993 arrête définitivement la
nodification partielle des planches 54/4 et
i4/8 du plan de secteur de Dinant-Ciney-
lochefort portant sur l'inscription d'une
:one de services, d'une zone artisanale ou de
Q.M.E. ainsi que sur la conversion en zone
igricole, d'une petite zone d'habitat à
;omme-Leuze (Baillonville).

L'avis du 29 juin 1993 de la Commission
-égionale d'aménagement du territoire est
)ublié ci-dessous

AVIS RELATIF A LA MODIFICATION PARTIELLE DES PLANCHES 54/4 ET 54/8 DU PLAN DE SECTEUR D.
DINANT-CINEY-ROCHEFORT EN VUE DE L'INSCRIPTION D'UNE ZONE ARTISANALE OU DE PME,
D'UNE ZONE DE SERVICES ET DE LA CONVERSION EN ZONE AGRICOLE D'UNE PETITE ZONE
D'HABITAT A, SOMME-LEUZE, SECTION BAILLONVILLE

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et ~ du Patrimoine, notamment les
articles 40 et 40 bis ;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 juillet 1992 décidant la mise en révision partielle du plan de

secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de d'inscription d'une zone de services, d'une zone artisanale ou de PME
et en vue de la conversion en zone agricole d'une petite zone d'habitat à Somme-Leuze, section Baillonville ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1992 adoptant provisoirement la modification
partielle du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort portant sur l'inscription d'une zone de' services et d'une
zone artisanale ou de PME à Somme-Leuze, section Baillonville ;

Vu l'absence de réclamations et observations émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du
ler avril 1993 au 15 mai 1993 inclus ;

Vu l'avis du conseil communal de Somme-Leuze, le 25 mai 1993 ;
Vu l'avis de la députation permanente du Conseil provincial de la Province de Namur, le 10 juin 1993 ;
Vu le dossier d'enquête publique transmis par M . le Gouverneur de la province de Namur à la Commission

régionale d'aménagement du territoire en juin 1993 ;
Vu les situations existantes et juridiques du secteur,
La Commission régionale d'aménagement du territoire émet en date du 29 juin 19 .93 un avis favorable sur la'

modification partielle du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zoné artisanale
ou de PME, d'une zone de services et de la conversion d'une petite zone d'habitat en zone agricole sur le territoire
de la commune de Somme-Leuze (section Baillonville),

Un arrêté du Gouvernement wallon du
30 octobre 1993 arrête définitivement la
modification partielle de la planche 32/6 du
~1an de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en
vue d'inscrire une extension de zone
d'extraction et de permettre la poursuite de
l'exploitation de la sablière d'Archennes, à
Grez-Doiceau .

L'avis du 29 janvier 1993 de la Commission
régionale d'aménagement du territoire est
publié ci-dessous
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die Karte 41/8 des Sektorenplans Lüttich
zwecks Erweiterung dieses Abbaugebiets
einer Teilrevision zu unterziehen ist . Durch
denselben Erlaß wird die Abteilung für
Raumordnung und Städtebau als Projekt-
autor für diese Teilrevision bezeichnet .

Durch Erlaß der Wallonischen Regierung
vom 21. Oktober 1993 wird die durch die
« S.A. Carmeuse », in Andenne (Seilles), be-
wirtschaftete Erweiterung des Abbauge-
biets für gemeinnützig erklärt und
beschlossen, daß die Karte 48/1 des Sekto-
renplans Huy-Waremme einer Teilrevision
zu unterziehen ist, zwecks Eintragung eines
Abbaugebiets und einer Erweiterung des
Abbaugebiets in der Verlängerung des
durch die « S .A. Carmeuse », in Andenne
(Seilles), bewirtschafteten Gebiets .
Durch denselben Erlaß wird die Abteilung

für Raumordnung und Städtebau als
Projektautor für diese Teilrevision bezeich-
net.

Durch Erlaß der Wallonischen Regierung-„
vom 30. Oktober 1993 wird die Teiländerung'
der Karten 54/4 und 54/8 des Sektorenplans
Dinant-Ciney-Rochefort über die Eintra-
gung eines Gebiets für Dienstleistungen,
eines Gebiets für handwerkliche

.
Betriebe

oder KMB sowie über die Umwandlung
eines kleinen Wohngebiets in Somme-Leuze
(Baillonville) in ein landwirtschaftliches
Gebiet beschlossen .

	

-
Das Gutachten vom 29. Juni 1993 : der

regionalen Raumordnungskommission wird
hierunter veröffentlicht

Durch Erla,B der Wallonischen Regierung
vom 30. Oktober 1993 wird die Teiländerung
der Karte 32/6 des Sektorenplans Wavre-
Jodoigne-Perwez zwecks der Eintragung einer
Erweiterung des Abbaugebiets und um die
Weiterbewirtschaftung der . Sandgrube von
Archennes, in Grez-Doiceau, zu ermöglichen,
beschlossen .
Das Gutachten vom 29. Januar 1993 der

regionalen Raumordnungskommission wird
hierunter veröffentlicht

van het gewestplan Luik gedeeltelijk moet
worden herzien met het oog op die uitbrei-
ding. Bij hetzelfde besluit wordt de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw aange-
duid als ontwerper van deze gedeeltelijke
herziening .

Bij besluit van de Waalse Regering van
21 oktober 1993 wordt bepaald dat het open-
baar nut de uitbreiding van het door de S .A .
Carmeuse, te Andenne (Seilles), geëxploi-
teerd ontginningsgebied vordert en dat blad
48/1 van het gewestplan Hoei-Borgworm
gedeeltelijk moet worden herzien met het
oog op de opneming van een ontginningsge-
bied en van de uitbreiding van het ontgin-
ningsgebied in het verlengde van de door de
S.A. Carmeuse, te Andenne (Seilles), geëx-
ploiteerd gebied .

Bij hetzelfde besluit wordt de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw aange-
duid als ontwerper van deze gedeeltelijke
herziening .

Bij besluit van de Waalse Regering van
30 oktober 1993 wordt de gedeeltelijke wijzi-
ging van de bladen 54/4 en 54/8 van het
gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort defini-
tief bepaald met het oog op de opneming
van een gebied voor dienstenverleningen,
een gebied voor ambachtelijke bedrijven of
KMO's alsook op de ombouwing van een
klein woongebied in een landbouwgebied te
Somme-Leuze (Baillonville) .

Het advies van de « Commission régionale
d'aménagement du territoire » (Geweste-
lijke commissie voor- ruimtelijke ordening)
van 29 juni 1993 wordt hierna bekendge-
maakt

Bij besluit van de Waalse Regering van
30 oktober 1993 wordt de gedeeltelijke wij-
ziging van blad 32/6 van het gewestplan
Waver-Geldenaken-Perwijs definitief bepaald
met het oog op de opneming van een
ontginningsgebieduitbreiding om de exploi-
tatie van de zandgroeve van Archennes, te
Graven, te kunnen voortzetten .
Het advies van de "Commission régionale

d'aménagement du territoire" van 29 janu-
ari 1993 wordt hierna bekendgemaakt
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