
BELŒIL.— Un arrêtéministériel du 17 décembre 2013 approuve le plan d’alignement portant redressement d’une
portion du chemin vicinal no 5 à Belœil au droit des parcelles cadastrées Belœil, 1re division, section A, nos 399V, 399W,
448K, 399G, 399X, 399Y, 399Z, 339A2 et 400K, plan d’alignement dressé, en date du 2 décembre 2012, par M. Pierre
Eliard.

BERTOGNE. — Un arrêté ministériel du 17 décembre 2013 n’approuve pas le plan d’alignement portant
redressement et rétrécissement, sur une longueur de ± 1 45m, d’une portion du chemin vicinal no 40 à Bertogne
(Bethomont), d’une largeur de ± 4,50 m à 5 m avant redressement et d’une largeur de ± 3 m après redressement, au droit
du chemin vicinal no 6 et situé à l’intérieur du périmètre de la parcelle cadastrée 1re division, section A, no 466D, plan
d’alignement dressé, en date du 2 avril 2013, par M. Alain Delvigne.

CHARLEROI. — Un arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 qui entre en vigueur le
19 décembre 2013, reconnaît l’opération de rénovation urbaine de la ville basse à Charleroi.

COURCELLES.—Un arrêtéministériel du 29 novembre 2013 approuve le plan d’alignement portant redressement
d’une portion du chemin vicinal no 52 à Courcelles (Souvret), au droit de la rue Tison et situé à l’intérieur du périmètre
de la parcelle cadastrée 3e division, section B, no 756F, plan d’alignement dressé, en date du 29 mai 2012, par
Mme Caroline Evrard.

GEDINNE.—Un arrêtéministériel du 20 décembre 2013 autorise l’élaboration du plan communal d’aménagement
dit « Parc d’activité économique de Gedinne-Station » à Gedinne (Bourseigne-Vieille, Gedinne, Vencimont), révisant
partiellement le plan communal d’aménagement no 2 de Vencimont approuvé par arrêté royal le 27 décembre 1977, en
vue de réviser le plan de secteur de Beauraing-Gedinne.

MESSANCY. — Un arrêté ministériel du 17 décembre 2013 autorise la commune de Messancy à acquérir, par voie
d’expropriation pour cause d’utilité publique, une partie des parcelles ci-dessous décrites, cadastrées à Messancy,
1re division, section A, nos 1296A et 1297N, expropriation nécessaire en vue de l’assainissement du quartier et de la
réalisation du schéma directeur de rénovation urbaine.

Références cadastrales
Div. 1re Sect A no

Nom et adresse des pro-
priétaires

Nature du bien Surface à exproprier

1296A M. Pierre Niederkorn,
rue Deboulle 49,
6780 Messancy

Pré 3.124 m2

1297N M. Pierre Niederkorn,
rue Deboulle 49,
6780 Messancy

Pâture 860 m2

Le même arrêté précise qu’il sera fait application de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation
prévue par la loi du 26 juillet 1962.

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 16 décembre 2013 approuve l’abrogation partielle :
- du plan communal d’aménagement no 5 dit « boulevard de Meuse et rue Pierre du Diable » de Namur (Jambes)

accompagné d’un plan d’expropriation, approuvés par le Prince Régent, le 28 décembre 1948;
- de la révision partielle (amendement aux prescriptions urbanistiques) du plan communal d’aménagement no 5

dit « boulevard de Meuse et rue Pierre du Diable » de Namur (Jambes), approuvée par le Roi, le 25 mars 1952;
- de la révision partielle no 9 dite « Pierre du Diable » du plan communal d’aménagement no 5 dit « boulevard de

Meuse et rue Pierre du Diable » de Namur (Jambes) accompagnée d’un plan d’expropriation, approuvés par le Roi, le
7 décembre 1954;

- de la révision partielle (amendement aux prescriptions urbanistiques) notamment du plan communal
d’aménagement no 5 dit « boulevard de Meuse et rue Pierre du Diable » de Namur (Jambes), approuvée par le Roi, le
24 avril 1956;
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