
BERTOGNE. — Un arrêté ministériel du 24 juin 2015 modifie la composition de la Commission consultative
communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Bertogne suivant la proposition contenue dans la
délibération du conseil communal du 12 mai 2015.

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 Bertogne.

FONTAINE-L’EVEQUE. — Un arrêté ministériel du 25 juin 2015 modifie la composition de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Fontaine-l’Evêque suivant la proposition
contenue dans la délibération du conseil communal du 28 mars 2015.

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 Fontaine-l’Evêque.

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 29 juin 2015 approuve :
- l’abrogation partielle du plan communal d’aménagement no 43 dit « Quartier des Guillemins » de Liège (Liège)

accompagné d’un plan d’expropriation, approuvés par l’arrêté royal du 24 février 1955;
- l’abrogation totale de sa révision partielle, le plan communal d’aménagement no 43/2 approuvé par l’arrêté

ministériel du 5 janvier 1984.

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 2 juillet 2015 approuve l’abrogation totale du plan communal d’aménagement
no 95 dit « Ilot Englebert, des Vennes et Natalis » approuvé par l’arrêté royal du 4 avril 1975 et de sa révision, le plan
communal d’aménagement no 95/2 dit « Quartier Natalis-Vennes » à Liège (Liège) approuvé par l’arrêté ministériel
du 17 avril 2002.

REBECQ. — Un arrêté ministériel du 24 juin 2015 modifie la composition de la Commission consultative
communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Rebecq suivant la proposition contenue dans la
délibération du conseil communal du 20 mai 2015.

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 Rebecq.

RIXENSART. — Un arrêté ministériel du 24 juin 2015 autorise la révision partielle du plan communal
d’aménagement no 1 dit « Poirier Dieu » à Rixensart (Genval) en vue de réviser le plan de secteur de
Wavre-Jodoigne-Perwez.

TUBIZE. — Un arrêté ministériel du 9 juin 2015 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager no SAR/NI1c
dit « Fabelta (Tubize plastiques) et Gralex (Socol) », à Tubize et comprend les parcelles cadastrées à Tubize, 1ère division,
section B, no 385/02, 386C, 386D, 386/02, 386/03, 390C, 390D, 390/02, 391F, 391G, 391/02, 391/03, 391/04, 394S, 395X,
395F2, 395H2, 395L2, 395M2, 395N2, 399/02A, 400D2, et à Tubize (Clabecq), 3e division, section A, no 8D.

Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction générale
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

Cet extrait remplace l’extrait publié dans le Moniteur belge du 2 juillet 2015 à la page 38663.

YVOIR. — Un arrêté ministériel du 22 juin 2015 modifie la composition de la Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité d’Yvoir suivant la proposition contenue dans la délibération du conseil
communal du 15 mai 2015.

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 Yvoir.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/203484]

Protection du patrimoine

GRACE-HOLLOGNE. — Par arrêté ministériel du 29 juin 2015, le classement comme monument par arrêté royal
du 23 mai 1972, de la tour et de la tourelle de l’église Saint-Pierre de Hollogne-aux-Pierres est maintenu, tandis que les
autres parties de l’édifice, au bâti post-médiéval, sont déclassées, 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 aux abords immédiats de la tour et de l’église Saint-Pierre de Hollogne-aux-
Pierres, conformément aux dispositions de l’article 209 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.
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