
TELLIN. — Un arrêté ministériel du 23 janvier 2001 inscrit sur la liste de sauvegarde le site du Bois d’Ellinchampset les Pairées, conformément aux dispositions des articles 193 à 195 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire,de l’Urbanisme et du Patrimoine.

[C − 2001/27094]
Aménagement du territoire

Par arrêté ministériel du 11 janvier 2001, M. Patrick Roussille, directeur à la Direction générale de l’Aménagement
du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction du Hainaut I, est remplacé en qualité de fonctionnaire délégué,
par M. Jean-Claude Cornet, premier attaché, du 21 au 27 décembre 2000 et du 3 au 5 janvier 2001 inclus.

Par arrêté ministériel du 11 janvier 2001, M. Jean-Luc Aubertin, directeur f.f. à la Direction générale del’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction du Luxembourg, est remplacé en qualité defonctionnaire délégué, par M. Christian Peeters, attaché, du 27 au 29 décembre 2000 inclus.

ARLON. — Un arrêté ministériel du 14 novembre 2000 délimite le périmètre de l’opération de revitalisationurbaine du quartier dit « Place Didier » et approuve l’octroi des subventions nécessaires.

FRAMERIES. — Un arrêté ministériel du 18 décembre 2000 reconnaı̂t le principe d’une opération de rénovationurbaine dans le quartier de la ZIP de la Bouverie, délimite le périmètre de cette opération et en approuve le programme.

LEGLISE. — Un arrêté ministériel du 4 décembre 2000 décide que le site d’activité économique n° SAE/BLN 44dit « Gare de Mellier » à Léglise et comprenant les parcelles cadastrées à Mellier, 4e division, section C, nos 385/2B et385/2d et repris au plan n° SAE/BLN 44 est désaffecté et doit être rénové ou assaini.

MORLANWELZ. — Un arrêté ministériel du 28 décembre 2000 décide qu’il y a lieu de réviser complètement leplan communal d’aménagement n° 1 « Sainte-Henriette » à Morlanwelz (section de Morlanwelz-Mariemont), endérogation au plan de secteur de La Louvière-Soignies selon les nouvelles affectations sollicitées par le conseilcommunal de Morlanwelz en sa séance du 2 juin 1999.

NIVELLES. — Un arrêté ministériel du 18 décembre 2000 délimite le périmètre d’une opération de revitalisationurbaine de l’ı̂lot « 100, rue de Namur » et approuve l’octroi des subventions nécessaires.

VIRTON. — Un arrêté ministériel du 23 novembre 2000 délimite le périmètre d’une opération de revitalisationurbaine du quartier dit « de la Petite Rue Basse » et approuve l’octroi des subventions nécessaires.

*

MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
[C − 2001/27092]

1er FEVRIER 2001. — Arrêté du Gouvernement wallon
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999 portant nomination des membres effectifs

et des membres suppléants de la Commission consultative centrale
Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements
d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue
française;

Vu l’arrêté du 1er avril 1999 portant exécution du décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des
élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le
territoire de la région de langue française;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999 portant nomination des membres effectifs et des membres
suppléants de la Commission consultative centrale;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 127, § 1er de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2. M. Jean-François Delasarte est nommé en qualité de membre effectif de la Commission consultative

centrale au titre de représentant de l’Enseignement catholique, en remplacement de M. Michel Van Zeebroeck,
démissionnaire.
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