
Bijlage 1

Lijst van de auteurs van haalbaarheidsonderzoeken (natuurlijke personen) aan wie de erkenning wordt verleend :

Erkenning Voornaam Naam Straat Nr. Bus Post-
code

Plaats Land

AEF-00142 Bénédicte Vanderzeypen Léon Rucquoy 37 6211 Mellet België

Bijlage 2

Lijst van de auteurs van haalbaarheidsonderzoeken (rechtspersonen) aan wie de erkenning wordt verleend :

Erkenning Benaming H ande l s -
naam

Rechtsvorm Voornaam Naam Straat Nr. Bus Post-
code

Plaats Land

AEF-00141 SPRL MGE SPRL

Wette l i jke
ver tegen-
woordiger :

Marc Noël Rue provin-
ciale

58 1301 Bierges België

AEF-00143 Egeon V.O.F.
SNC

Egeon Ve n no o t -
schap in
g e m e e n -
schappelijke

naam

Wette l i jke
ver tegen-
woordiger :

Mario Van Dorpe Kiekenstraat 12-14 9000 Gent België

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2011/201477]

Protection du patrimoine

BOUSSU. — Par arrêté ministériel du 13 janvier 2011, le bâtiment abritant la Justice de Paix, sis rue Neuve 2,
à Boussu, est inscrit sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles 193 à 195 du Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

LIEGE. — Par arrêté ministériel du 24 janvier 2011, le monument interallié à l’exception des ascenseurs, de même
que l’église régionale du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Lourdes, à Cointe, sont classés comme monument dans
leur totalité, conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

Une zone de protection est établie dans le périmètre reprenant les abords des deux monuments, conformément
aux dispositions de l’article 209 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine
et de l’Energie.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2011/201501]

Aménagement du territoire

Par arrêté ministériel du 25 février 2011, M. Christian Radelet, directeur f.f. à la Direction générale opérationnelle
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Direction du Brabant wallon, est remplacé en qualité
de fonctionnaire délégué pour la circonscription du Brabant wallon par Mme Claire Delandmeter, attachée, du
28 février au 4 mars 2011 inclus.

HERSTAL. — Un arrêté ministériel du 15 mars 2011 approuve la modification de la composition de la
Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité d’Herstal, telle qu’elle est contenue
dans la délibération du conseil communal du 24 septembre 2009.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et
de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Herstal.

JODOIGNE. — Un arrêté ministériel du 4 mars 2011 approuve les modifications de la composition de la
Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Jodoigne, telles que contenues
dans les délibérations du conseil communal des 22 juin 2009 et 7 février 2011.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et
de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Jodoigne.
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