
FROIDCHAPELLE. — Un arrêté ministériel du 23 janvier 2003 impose à la commune de Froidchapelle un délai desoixante jours pour adopter le plan communal d’aménagement n° 2 couvrant le solde de la zone mixte d’habitat et deloisirs créée par le décret du 25 juillet 1996, afin de mettre en œuvre la phase 2 de la Station touristique du lac de la PlateTaille.
Le délai de soixante jours prend cours à partir de la notification du présent arrêté à la commune de Froidchapelle.

GEER. — Un arrêté ministériel du 23 janvier 2003 approuve la modification de la composition de la Commissionconsultative communale d’Aménagement du Territoire de Geer telle qu’elle a été adoptée par la délibération du28 novembre 2002 du conseil communal de Geer, conformément à l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement duTerritoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
La liste des membres peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Geer.

LASNE. — Un arrêté ministériel du 17 janvier 2003 approuve le plan d’alignement modificatif du cheminvicinal n° 27, tel qu’il est contenu dans la délibération du conseil communal du 19 août 2002 de Lasne.

MARTELANGE. — Un arrêté ministériel du 16 janvier 2003 approuve la composition de la Commissionconsultative communale d’Aménagement du Territoire de Martelange telle qu’elle a été adoptée par la délibération du30 octobre 2002 du conseil communal de Martelange, conformément à l’article 7 du Code wallon de l’Aménagementdu Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
La liste des membres peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Martelange.

MARTELANGE.— Un arrêté ministériel du 16 janvier 2003 approuve le règlement d’ordre intérieur de laCommission consultative communale d’Aménagement du Territoire de Martelange tel qu’il a été adopté par ladélibération du 30 octobre 2002 du conseil communal de Martelange, conformément à l’article 7 du Code wallon del’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Ledit règlement peut être consulté auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, ruedes Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Martelange.

MONS. — Un arrêté ministériel du 20 janvier 2003 décide que le site d’activité économique n° SAE/MB233 dit« Gare de Jemappes », à Mons (Jemappes) et comprenant les parcelles cadastrées à Mons, 22e division, section B,nos 42/02, 53/02a, 53/03, 53/04 et 51b2 est désaffecté et doit être rénové ou assaini.
Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction généralede l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
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Aménagement du territoire. — Annulation par le Conseil d’Etat

Un arrêt du Conseil d’Etat n° 113.815, Section d’administration, XIIIe Chambre, du 17 décembre 2002 annule :

— l’arrêté ministériel du 13 mars 2001 décidant qu’il y a lieu d’approuver la révision du plan communal
d’aménagement n° 1 à Vencimont, approuvé par arrêté royal du 10 avril 1974;

— la délibération du conseil communal de Gedinne du 26 octobre 2000 adoptant définitivement le plan communal
d’aménagement n° 1 à Vencimont.
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