
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2015/11221]

Elektrische verbindingen. — Wegvergunning

Een koninklijk besluit van 21 mei 2015 verleent een wegvergunning
met index : 235/80837 aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te
1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse
verbinding tussen de posten van Keizer Karel en Woluwe, uitgebaat op
een spanning van 150 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz,
op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeenten Schaarbeek en
Sint-Lambrechts-Woluwe.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202592]

Protection du patrimoine

DURBUY. — Un arrêté ministériel du 23 avril 2015 déclasse, comme monument, les façades et toitures de l’ancien
presbytère sis à Bomal.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/202585]

Aménagement du territoire

Par arrêté ministériel du 28 avril 2015, M. Patrick Roussille, directeur de la Direction du Hainaut I de la Direction
générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, est remplacé en qualité de
fonctionnaire délégué, d’une part, par Mme Cécile Danis, attachée, le 27 avril 2015 et d’autre part, par M. Jean-Claude
Cornet, premier attaché, le 30 avril 2015.

ATTERT. — Un arrêté ministériel du 7 mai 2015 renouvelle la Commission consultative communale d’Aména-
gement du Territoire et de Mobilité d’Attert dont la composition est contenue dans les délibérations du conseil
communal des 26 avril et 31 mai 2013.

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 Attert.

AUBEL. — Un arrêté ministériel du 18 mai 2015 approuve les modifications de la composition de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité d’Aubel, telles que contenues dans les
délibérations du conseil communal du 26 janvier 2015 et 13 avril 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 Aubel.

BIEVRE. — Un arrêté ministériel du 23 avril 2015 approuve le plan communal d’aménagement dit « Bièvre centre »
à Bièvre (Bièvre).

GERPINNES. — Un arrêté ministériel du 18 mai 2015 approuve la modification de la composition de la
Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Gerpinnes, telle qu’elle est
contenue dans la délibération du conseil communal du 27 novembre 2014.

JODOIGNE. — Un arrêté ministériel du 28 avril 2015 renouvelle la Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Jodoigne dont la composition est contenue dans les délibérations du
conseil communal des 18 novembre 2014 et 25 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 Jodoigne.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,

P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2015/11221]

Connexions électriques. — Permission de voirie

Un arrêté royal du 21 mai 2015 octroie une permission de voirie
index : 235/80837 à la S.A. Elia Asset, boulevard de l’Empereur 20, à
1000 Bruxelles, pour le remplacement et l’exploitation d’une liaison
souterraine entre les postes de Charles-Quint et Woluwe, à la tension de
150 kV entre phases, à une fréquence de 50 Hz, sur le territoire de la
ville de Bruxelles et des communes de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-
Lambert.
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