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VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2014/205985]
25 SEPTEMBER 2014. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de « Conseil wallon de
l’Environnement pour le Développement durable » (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling)
De Waalse Regering,
Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D.9, R.6 en R.7, negende lid;
Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen
binnen de adviesorganen;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de
ondervoorzitters van de ″Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable″;
Gelet op de voorstellen ingediend door de A.B.V.V. op 3 september 2014;
Overwegende dat het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen binnen de adviesorganen bepaalt dat niet meer dan twee derde van de leden binnen een adviesorgaan van
hetzelfde geslacht mogen zijn; dat de regel van de twee derde quota nageleefd wordt,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de
voorzitter en de ondervoorzitters van de ″Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable″ (Waalse
Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling) worden de volgende wijzigingen aangebracht : de heer Jean-Luc Belot
wordt vervangen door de heer Jean-Luc Dossin.
Art. 2. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 25 september 2014.
De Minister-President,
P. MAGNETTE
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2014/205933]
Aménagement du territoire
AISEAU-PRESLES. — Un arrêté ministériel du 17 juin 2014 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/CH145 dit « Soudière d’Oignies » à Aiseau-Presles (Aiseau) et comprend les parcelles cadastrées à
Aiseau-Presles (Aiseau), 1re division, section A, nos 160H5, 160K5, 160C8 et 160P8.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction générale
opérationnellement Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Cet extrait remplace l’extrait publié au Moniteur belge du 11 septembre 2014, à la page 71846.

ANHEE. — Un arrêté ministériel du 30 juin 2014 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/DCR124 dit « Parc résidentiel Les Respes » à Anhée (Denée) et comprend les parcelles cadastrées à Anhée
(Denée), 5e division, section B, nos 507X, 508L et 508Z2.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction générale
opérationnellement Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Cet extrait remplace l’extrait publié au Moniteur belge du 11 septembre 2014, à la page 71846.

ARLON. — Un arrêté ministériel du 8 septembre 2014 approuve le plan d’alignement portant sur l’élargissement
du chemin vicinal no 8 à Arlon (Sterpenich) et sur l’incorporation au domaine public d’une partie de la parcelle
cadastrée Arlon, 3e division, section G, no 108K, pour une contenance de 1a 98 ca, plan d’alignement établi le
27 juin 2013 par M. Fabrice Kemp.

DOUR. — Un arrêté ministériel du 9 septembre 2014 approuve le plan d’alignement portant redressement et
élargissement du chemin vicinal no 53 dénommé « Plantis Jacquette » à Dour, plan d’alignement établi le
30 novembre 2005 et modifié le 13 mai 2013 par M. Hervé Stievenart.

LIBRAMONT. — Un arrêté ministériel du 9 septembre 2014 approuve le plan d’alignement portant sur le
redressement et l’élargissement du chemin vicinal no 14 à Libramont, visant à incorporer dans le domaine public de la
voirie, une partie des parcelles cadastrées section A, nos 185d, 188d, 189a, 23g, 219c, 220d, 219d et 198a, de superficies
respectives de 2,3 m2, 785,3 m2, 2 754,4 m2, 1130,7 m2, 499,5 m2, 18 m2, 693 m2 et 132,2 m2, et visant à soustraire du
domaine public (déclassement) une partie des parcelles cadastrées section A, nos 188d, 189a, 219c et 219d, de superficies
respectives de 75 m2, 911 m2, 266,1 m2 et 352 m2, plan d’alignement établi le 9 juillet 2013 par le bureau d’études
Coupez.

