
MUSSON. — Un arrêté ministériel du 15 janvier 2018 arrête définitivement le périmètre du site à réaménager
SAR/AV52 comprenant les parcelles cadastrées ou l’ayant été à Musson, 1ère division, section B, nos 3148/02A et 3154D.

SAINT-HUBERT. — Un arrêté ministériel du 23 janvier 2018 approuve le rapport urbanistique et environnement
dit « rue du Mont » à Saint-Hubert (Saint-Hubert).

Le même arrêté prévoit que la zone d’aménagement communal concerté dite « rue du Mont » est mise en œuvre.

SAMBREVILLE. — Un arrêté ministériel du 23 janvier 2018 modifie la composition de la Commission consultative
communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Sambreville, suivant la proposition contenue dans la
délibération du conseil communal du 18 décembre 2017.

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 Sambreville.

SPRIMONT. — Un arrêté ministériel du 15 janvier 2018 approuve le plan communal d’aménagement dit « ZAEM
de Damré - Extension » à Sprimont (Gomzé-Andoumont et Louveigné) dont l’élaboration en vue de réviser le plan de
secteur de Huy-Waremme et le plan de secteur de Liège a été décidée par arrêté ministériel du 25 juillet 2016.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/200809]

Routes de la Région wallonne

Un arrêté ministériel du 23 janvier 2018 désaffecte la parcelle de terrain reprise au plan G132/N841/0002-83055,
située sur le territoire de la commune de Manhay, le long de la N841 à Messancy, 2ème division, Dochamps, section B,
d’une surface totale de 13 a 94 ca, en vue de sa vente éventuelle.

Un arrêté ministériel du 2 février 2018 incorpore dans le domaine public communal :

- deux nouvelles voiries et leurs dépendances assurant la liaison entre le site de Trilogiport et la rue Marchand
comprenant l’aménagement du chemin vicinal no 4 (Vivreuse Voie d’Oupeye à Visé), telles que hachurées sous une
teinte rouge et mentionnées sous les lettres E et F au plan E3 dom 6503 annexé au présent arrêté ministériel;

- les parcelles de terrains complémentaires expropriées sur base de l’arrêté ministériel du 16 juin 2016, nécessaires
à la déviation de la rue Delwaide, telles que reprises sous un hachuré de teinte rouge et sous la lettre D au plan E3
dom 6503;

- les chemins cyclo-pédestres (RAVeL) comprenant notamment l’aménagement des chemins vicinaux no 2 (chemin
de Liège à Maastricht) et 5, en ce y compris le matériel urbain (poubelles et bancs), tels que mentionnés sous un
quadrillage de teinte ocre au plan précité;

- une zone écologique et un parking, repris sous un hachuré de teinte rouge et mentionnés par les lettres A et B
audit plan;

- le rond point et ses accès implantés à l’extrémité de la rue de la Résistance, assurant l’accès aux terrains
mentionnés au point précédent, repris sous un hachuré de teinte rouge au plan ci-annexé;

- le sommet de la rampe d’accès au site de Trilogiport et le passage du RAVeL sous la rampe du pont
d’Hermalle-sous-Argenteau, repris sous un hachuré de teinte rouge et mentionnés par la lettre C au plan précité;

- les aménagements réalisés au niveau de la rue Delwaide, repris sous un hachuré de teinte bleue audit plan.

Un arrêté ministériel du 2 février 2018 désaffecte les parcelles reprises au plan no G132/A4/0077-84077, situées sur
le territoire de la commune de Libramont-Chevigny, 5ème division, Recogne, section B, parcelles no 2091 H et 2 autres
non cadastrées, de surfaces de 17 a 07 ca, 33 a 07 ca et 14 a 59 ca, en vue de leur vente éventuelle.
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