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

LA LOUVIERE. — Un arrêté ministériel du 12 juillet 2007 accorde le droit de préemption aux biens immobiliers
compris dans l’îlot ″Boch″ inclus dans le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville de La Louvière comprenant
les parcelles cadastrées ou l’ayant été à La Louvière, 2e division, section D, nos 23g10, 23h10, 23n10 et 23p10.

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 10 juillet 2007 arrête définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/L86 dit ″Perron ouest″ à Liège (Ougrée (Sclessin) et comprenant les parcelles cadastrées à Liège (Ougrée),
27e division, section A, nos 176z, 177f, 178f, 179c3.

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

MONT-DE-L’ENCLUS. — Un arrêté ministériel du 5 juillet 2007 approuve le plan communal d’aménagement no 1
dit ″du Renard″ à Mont-de-l’Enclus, tel qu’adopté définitivement par le conseil communal le 13 novembre 2006.

SOIGNIES. — Un arrêté ministériel du 18 juillet 2007 abroge totalement le plan communal d’aménagement no 6
de Soignies (Soignies) approuvé par le Roi le 15 janvier 1959.

TOURNAI. — Un arrêté ministériel du 6 décembre 2006 reconnaît le périmètre et l’opération de revitalisation
urbaine ″Arsenal des Pompiers″ à Tournai.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE

VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2007/31353]

Bescherming van het erfgoed
Inschrijving op de bewaarlijst als geheel. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 28 september 2001, bl. 33014, moet men
lezen « Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
7 juni 2001, artikel 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 15 januari 1998 », tot inschrijving op de bewaarlijst als
geheel, in plaats van « Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 7 juni 2001 ».

In de Franstalige tekst moet men lezen de gevels, de bedaking en de
kapel van het gebouw gelegen Nerviërslaan 131-133, in plaats van 115.

*

MINISTERIE

VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2007/31352]

Bescherming van het erfgoed. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2007, blz. 30380, is het plan met de
vrijwaringszone betreffende de Schildknaapstraat 47-47A, te Brussel, te
vervangen door het hieronder volledig plan.

MINISTERE

DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2007/31353]

Protection du patrimoine
Inscription sur la liste de sauvegarde comme ensemble. — Erratum

Au Moniteur belge du 28 septembre 2001, p. 33014, lire « Par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2001,
l’article 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 15 janvier 1998 », inscrivant sur la liste de sauvegarde
comme ensemble, au lieu de « l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2001 ».

Dans le texte français, lire les façades, les toitures et la chapelle de
l’immeuble sis avenue des Berviens 131-133, au lieu de 115.

MINISTERE

DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2007/31352]

Protection du patrimoine. — Erratum

Au Moniteur belge du 5 juin 2007, p. 30380, le plan de la zone de
protection concernant l’immeuble sis rue de l’Ecuyer 47-47A, à
Bruxelles, est à remplacer par le plan complet ci-dessous.
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