
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/200842]

Aménagement du territoire

BERTRIX. — Un arrêté ministériel du 17 décembre 2014 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/BLN13 dit « Atelier SNCB » à Bertrix et comprend les parcelles cadastrées à Bertrix, 1re division, section D,
nos 599Z11, 599S14 et 599T14.

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

CINEY. — Un arrêté ministériel du 30 janvier 2015 approuve le plan d’alignement portant sur l’ouverture d’une
voirie vicinale et la suppression de tronçons des sentiers nos 73 et 74, au droit des parcelles cadastrées 1re division,
section B, nos 316p2, 316d3, 316v3, 316w3, 365a, 369a, 370a, 374b, 371a, 372a, 373a, 373b, 373c et 348b à Ciney, levé et
dressé en date du 18 octobre 2012, par M. Alexandre Debouche, géomètre-expert.

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 16 décembre 2014 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/LG254 dit ″Darse de Coronmeuse″ à Liège et comprend les parcelles cadastrées à Liège, 9e division, section A,
nos 1566/02, 1567/02R, 1567/02D2, 1567/02E2, 1567/02F2, 1567/02S2, 1567/02X2, 1567/02Z2, 1567/02A3, 1567/02B3,
1567/02E3, 1567/02F3, 1568/02A, 1568/02C, 1568/02D, 1568/03, 1571/03B, 1571/05A, 1571/06B, 1571/06C et 1571/08
et une partie non cadastrée d’une superficie d’environ 3 ha 89 a et 66 ca.

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

SERAING. — Un arrêté ministériel du 16 décembre 2014 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/LG7b dit ″Taille de verre du Val Saint-Lambert″ à Seraing et comprend les parcelles cadastrées à Seraing,
3e division, section D, no 220W2, à Seraing, 8e division, section H, nos 102T, 102D2, 102K2, 102M2, 102N2, 102R2, 102S2,
110H113 et 110K113, à Flémalle, 4e division (Ivoz-Ramez, 2e division), section C, no 546N2 et du non cadastré pour une
superficie de 62 a 5 ca.

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

SPA. — Un arrêté ministériel du 2 février 2015 modifie la composition de la Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Spa, suivant la proposition contenue dans la délibération du conseil
communal du 25 novembre 2014.

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 Spa.

TROOZ. — Un arrêté ministériel du 5 février 2015 renouvelle la Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Trooz dont la composition est contenue dans la délibération du conseil
communal du 26 mai 2014.

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 Trooz.

TROOZ. — Un arrêté ministériel du 5 février 2015 approuve le règlement d’ordre intérieur de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Trooz tel que contenu dans la délibération du
conseil communal du 16 décembre 2014.

Ledit règlement peut être consulté 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 Trooz.

14213MONITEUR BELGE — 24.02.2015 — BELGISCH STAATSBLAD

130555
Rectangle


