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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.
REGION WALLONNE

	

WAALSE GEWEST

Plan de secteur « Dinant .Ciney-Rochefort »

Bij koninklijk besluit van 28 januari `1978 is het gewestplan« Dinant-Ciney-Rochefort » vastgesteld.

Cet arrêté royal .~`?'~r 1w ,pointspoints sur lesquels Ie Rol s'est In dit koninklijk besluit zijn de punten opgenomen waarop de
arte de l'avis de la Com1?itsslon egijsul at vo wallonne. Koning afwijkt van het advies van de Waalse Regionale Conunis.
Aménagement du Territoire .

	

sie van Advies vQor de Ruimtelijke Ordening.

Un arrêté royal du 28 janvier 1978, arrête le plan de secteur
« Dinant-Ciney-Rochefort'* .

Il énonce 7 prescriptions urbanistiques complémentaires

	

Het bevat 7\ aanvullende stedebouwkundige -voorschriften , „
opres à ce plan de secteur.

	

aan dit gewestplan.
Ce plan comporte 79 orthophotoplans indiquant la situation
istante de fait, 29 cartes indiquant la situation existante de
ont et 29 cartes indiquant les zones de destination.
Le texte de l'avis de la Commission consultative régionale wal-
one d'Aménagement du Territoire est publié ci-dessous .

Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre
s Affaires wallonnes est chargé del'exécutiondecetarrêté .

Points sur lesquels le Roi s'est écarté
de l'avis de la Commission consultative

1 . Planche â3 /3 : 1.

1

	

sion de loisirs située à l'extrême Est du village de Durnal est
A Anhée, le site de l'ancienne gare de -Warnant est, selon Je supprimée ; il s'agit de terres cultivées à maintenir dans leur des-
eu du département des Communications, classé en .zone attisa tination agricole:
de, à .l'exception d'une bande de terrain au Sud de la route de
)soye, à Yvoir, bande qui reçoit l'affectation de zone d'espace

	

4. Planche 54/2
et. ACiney àu lieu-dit « u- a la zone d'habitat à caractère

;, ruralest transformée en zone d'habitat, telle qu'elle figurait , au
projet de plan de secteur ; il n'est pas souhaitable que l'activité
agricole se développe à cet endroit.

A Anhée, la zone d'habitat sise au Nord de la hioiignée est
:duite à une profondeur de 50 mètres eh bordure des, voiries
listantes, afin de ne pas diminuer l'espace boisé proche (bois de
oulins).; de plus, la zone d'intérêt esthétiquee est . remplacée par-
ie zone d'intérêt paysager, pour la partie supprimée de la zone
habitat en prolongation de la zone d'intérêt esthétique exis-
inte.
A Anhée, la zone d'extension d'habitat est réduite pour corres--
)ndre à la zone prévue dans les plans particuliers d'aménage-
ent approuvés; cette commune possède encore des possibilités
extension lmportantes .

2. Planche 53/4
A Anhée, la zone d'extension d'habitat est réduite pour corres-
rndre à la zone prévue dans ,les plans particuliers d'aménage-
ent approuvés; cette commune possède encore des possibilités
extension importantes .
A Yvoir au lieu-dit « Ferme de l'Aribois », une zone de parc
zidentiel est inscrite, conformément à un plan particulier
aménagement approuvé, compté tenu de la situation juridique
a vigueur.

	

-
Au lieu-dit « La Gayolle », un -lotissement approuvé est reporté
a plan, compte tenu de la situation juridique en vigueur.
Au lieu-dit « Ferme d'Anway », ùn gouffre est en formation à
Est de la ferme.
La zone d'habitat est diminuée en fonction des éléments four- -
s dans le cadre de l'étude des sites spéléologiques ; les terrains
concernés par le gouffre sont en conséquence repris en zone
sturelle .
Au Sud de la route Yvoir-Purnode, - au lieu-dit « A Bocq », les
tissements dont les voiries sont exécutées sont repris en zone
habitat .

3. Planche 54/1
Un projet de voirie de raccordement à l'usine thermale de
~ontin à l'autoroute est reportée au plan.
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Gewestplan a Dinant-Ciney-Rochefort D

Het plan bestaat uit 79 orthofotoplannen die de bestaande fei-
telijke toestand, uit 29 kaarten die de bestaande rechtstoestand
en uit 29 kaart die de bestemmingsgebieden aangeven,.
De tekst van liet advies van de Waalse Regionale Commissie

van Advies voor de Ruimtelijke Ordening wordt hieronder gepu-
bliceerd .

De Staatssecretaris, voor Streekeconomie, toegevoegd aan deMinister van Waalse'~ Àangelegenheden, is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

7. Planche 53/8

A l'Est de Durnal, une zone d'extension d'habitat est inscrite
entre l'agglomération et la voirie reliant Durnal à la Breugette ;
le côté Est de cette voirie est également repris en zone d'exten-
sion d'habitat sur une profondeur de 50 mètres. La zone d'exten-

5.,Planche 54/3
Á Heure, la zone d'extension d'habitat prévue dans le bois de

Soumont est supprimée à partir de -Nettinne, afin d'assurer la
protection dé la zone boisée.

A Heure, la zone de loisirs déjà inscrite est prolongée vers le
Sud afin de reprendre une . situation existante .

A Somalle, la zone d'extension de l'habitat est supprimée ; ces
terrains agricoles sont à maintenir dans leur état actuel.

6. Planche 53/7
A Falaën, le château-ferme et ses dépendances sont retirés de

la zone d'habitat et inscrits en zone d'espace vert, compte tenu de
la situation juridique en vigueur.

A l'Est de Sonianière, au lieu-dit « Rostene », la zone d'habitat
est réduite pour se conformer au permis de lotir délivré le
24 juin 1963 ; le solde est replacé en zone agricole .

A Hastière-par-Delà, au lieu-dit « Pré des Avocats à, les équipe-
ments existants sont repris en zone de loisirs avec séjour dans le
cadre du développement communal. '
A l'Ouest de Maurenne, le projet de plan reprend en zone de

carrières des terrains qui ne sont plus exploités; le site est à
figurer en zone forestière et en site à rénover .
A Waulsort, les zones d'extension de loisirs situées au Nord

sont supprimées et remises soit en zone agricole, soit en zone
forestière, afin d'en exclure le « Bois de Pairi » ; la zone d'inté-
rêt paysager est prolongée sur, ces terrains .

,A Dinant, au lieu-dit 'F Pommeraié », la zone d'habitat, d'une-
profondeur de 50 mètres, en rive Nord de la route Pont d'Amour,
Pont de Pierre, est supprimée afin de -sauvegarder un bloc agri
eole homogène.



A Dinant, une zone d'habitat est inscrite au lieu-dit K Fonds
des Bouvignes » à l'Est de la rue Saint-Jacques, pour assurer un
développement de l'habitat à proximité des équipements commu-
nautaires.
A Dinant, la zone de loisirs au lieu-dit c Crognau » est réduite

jusqu'à la zone de crête (courbe de niveau 220) .
La citadelle de Dinant est reprise en zone d'équipement com-

munautaire, au lieu de zone de loisirs sans séjour, en fonction de
son affectation actuelle .
A Falmignoul, une extension de la zone de loisirs avec séjour à

l'Ouest de la Route Dinant-Beauraing, et au Nord de l'aggloméra-
tion est ajoutée jusqu'au sentier existant.
A Anseremme, le côté Est de la route Dinant-Beauráing est

inscrit en zone d'espace vert en raison de l'existence du site
classé situé côté Ouest de la même route.
A Anseremme,-la zone de réservation pour des écluses est sup-

primée, la réalisation de ces ouvragés n'étant pas programmée .

8. Planche 54/5
A Fóy-Notre-Dame, la zone d'extension d'habitat est limitée à

la partie Sud de la route Charlemagne, afin d'éviter un habitat
linéaire le long de cette route.

9. Planche 54/6
A Chevetogne, à l'intérieur du domaine . provincial, une zone

libre de toute occupation est maintenue sur un rayon de plus ou
moins 300 mètres à partir de l'abbaye, afin d'en assurer le calme
indispensable . Cette zone est inscrite en zone forestière, elle est
destinée à être boisée .
A Haversin, la zone industrielle en bordure du chemin de fer

est supprimée, l'exploitation industrielle n'y existant plus, elle est
remplacée par une zone d'habitat afin de reprendre une situation
existante.

10. Planche 59/2 :-
A Han-sur-Lesse, la zoné d''habitat est légèrement étendue vers

le Nord pour reprendre des situations existantes .
A Ave-et-Auffe, au lieudit K Bois du Roplal s, la zone d'extrac

tien couvre une ancienne exploitation de bárythine, cette zone est
reprise en zone d'extension d'extraction, étant donc é l'intérêt que
présente le matériau exploité .

11. Planche 59/3
A Rochefort, sont maintenus en zone d'extension d'habitat des

terrains proches du centre ville et situés à l'Ouest de l'Orphelinat'
du Sacré-Coeur, afin de reprendre un lotissement existant .

	

--
A Rochefort, la zone d'extension d'extraction, au lieu-dit

K Fond des Vaux », est supprimée ; la zone d'extension de car-
rières au Fond Purlon est étendue pour englober la parcelle
416 et 41 .7; cette extension étant nécessaire à la poursuite des
activités de la firme Lhoist . La zone tampon au Sud-Ouest des
bassins de décantation retourne en zone agricole .

La zone de loisirs avec séjour, au lieu-dit c Corbois », est réins-
crite, mais avec des limites . restreintes .

12. Planche 59/6
A Resteigne, sont repris en zone de parc résidentiel, les ter-

rains situés au Sord du village, face au château ; cette zone
reprend des propriétés partiellement boisées, inscrites initiale-
ment en zone d'habitat.

13. Planches 53/4 - 59/2
A Yvoir, une zone de réservation pour écluses est indiquée de

Part et d'autre de la Meuse, en raison des projets à terme du
Ministère des Travaux publics .

Prescriptions urbanistiques complémentaires
propres au secteur de Dinant-Ciney-Rochefort

1. Les zones d'extension d'habitat rural sont destinées à la réa-
lisation de nouvelles zones d'habitat rural, moyennant l'approba-
tion préalable par l'autorité compétente, d'un schéma-directeur,
dû à l'initiative, soit de la commune, soit du ou des propriétaires
de parcelles comprises dans ces zones .. -
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La délivrance du permis de lotir et(ou) de bâtir est subordo
née à la production par le promoteur, de garanties relatives- à
réalisation des équipements .

2. Les zones d'extension d'industrie sont destinées à assurer
réalisation de nouvelles zones d'industrie moyennant l'approb
tien préalable par l'autorité compétente, d'un schéma-directe
dû à l'initiative de l'autorité chargée de la réalisation de la zon
3. La zone d'industrie thermale de Spontin est exclusiveme

destinée à recevoir les, équipements et'iüstallations nécessaires
l'exploitation industrielle des eaux thermales .
Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones indc

trielles existantes dans le secteur sont suffisamment engagées.
En attendant 'leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés l'es act

et travaux correspondant à l'affectation actuelle dans la mesu
où ils ne mettent pas en cause la destination future . .
Peuvent notamment être réalisés, les actes • et travaux confort

tifs aux immeubles existants, ainsi que ceux nécessaires à l'ada
tatiori des exploitations agricoles ou forestières dans ces zones
qui en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité
ces exploitations .

	

-

4. Les zones d'extension de loisirs avec séjour sont destinées
assurer la réalisation de nouvelles zones de loisirs avec séjour .
Elles ne peuvent être mises en oeuvre que moyennant l'appi

bation d'un schéma-directeur dû à l'initiative, soit de la 'co
mune, soit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles comprit
dans ces zones. La délivrance du permis est subordonnée à
production par le promoteur de garanties relatives à la réali ;
tion des équipements .

	

-
En attendant , leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés les ac,

et- travaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mem
où ils ne mettent pas en cause la destination future. Peuve
notamment être réalisés les actes et travaux confortatifs
immeubles existants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation <
exploitations agricoles et forestières situées dans ces zones et
en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité_ de s

exploitations . -

5 . Les sites classés sont céux qui ont fait l'objet d'un arr.,
royal de classement comme site, en application de la loi
7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites,
qui présentent une superficie d'un hectare et plus .

. 6. Les sites archéologiques reprennent des sites arohéologigi
dont la protection définitive a été reconnue comme 'nécessa
par les instances compétentes .

7. Les servitudes aériennes, Les sites et travaux à réaliser d
des zones sont soumis à des restrictions prescrites soit par
Minitère de la Défense nationale, soit par le Ministère des Ci
municationis, soit par la Régie des Voies aériennes.

Avis de la Commission consultative régional wallonne
d'Aménagement du Territoire

sur le projet de plan de secteur de « Dinant-Ciney-Rochefort a

(Séance du 1.9 juillet 1977)

Vu le projet de plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochef
arrêté provisoirement par le Ministre des Affaires wallonnes,
l'Aménagement du Territoire et du Logement le 30 sept
bre 1974 ;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial

Namur, émis lors de sa séance du 22 janvier 1976 ;

Vu l'avis des conseils communaux de
Achêne (délibération du 3 .11 .1976) ;
Achet (délibération du 3 .12 .1975) ;
Agimont (délibération du 20 :1 .976) ;
Ambly (délibération du 24 .1 .1976) ;
Anlhée (délibération du 30 .12.1975) ;
Anthée (délibération des 3 .1 .1976 et 19.12.1974) ;
Ave-et-Auffe (délibération du 26.1 .1977) ;
Baillonville (délibérations des 24.1 .1976 et 19 .12 .1975) ;
B•arvaux-Condroz (délibération du 31 .9 .1975) ;
Blaimont (délibération du 27 .1 .1976) ;
Bonsin (délibération du 16 .1 .1976) ;
Braibant (délibérations des 28 .1 .1976 et 5 .4.1976) ;
Buissonville (délibération du 14.11 .1975) ;



126

re (,délibération du 23.1 .1976) ;
[les (délibérations des 2,6 .11 .1975 et 21 .1.1976) ;
evetogne (délibération du 17.12 .1915) ;
:rgnon (délibérations des 20 .1 .1976 et 28.11 .1975) ;
iey (délibération du 16.1 .1976) ;
nneux (délibération du 14.1 .1976) ;
stinne (délibération du 29.12 .1975) ;
nant (délibérations des 24.11 .1975 et 27 .1 .1976) ;
œinne (délibération du 14 .1 .1976) ;
irnal (délibération du 12 .1 .1976) ;
nptinne (délibération du 17.1 .1976) ; .
wave (délibération du 14 .11 .1915) ;
Llaën ;
Jmagne (délibération du 10.12 .1975) ;
timignoul (délibération du 19.1.1976) ;
ostoy (délibération du 19 .12 .1975) ;
)y-Notre-Dame (délibération du 4.12 .1975) ;
'onville (délibération du 18.12.1975) ;
irfooz (délibération du 6.1 .1976) ;
min (délibération du 28.11 .1976) ;
amois (délibération du 22.12 .1975) ;
an-sur-Less,e (délibération du 25.11 .1975) ;
astière-Lavaux (délibération du 7.1 .1976) ;
astière-parDelà (délibération du 10 .12 .1975) ;
avelange (délibération du 16 .12 .1975) ;
eer (délibération du 18.12.1975) ;
ermetonsur-Meuse (délibération du 19 .12 .1976),
eure (délibération du 12 .8 .1976) ;
ogne (délibération du 9.12 .1975) ;
ulsonnvaux (délibération du 25 .11 .1975) ;
;.nelle (délibération du 11 .12.1975) ;
3neffe (délibérations des 12.12 .1975 et 12 .11 .1914) ;
avauxSainte-Aime (délibération du 11 .12.1975) ;
eignon (délibération du 25.11 .1975) ;
essive (délibération du 23.1 .1976) ;
isogne (délibération du 21 .1 .1976) ;
laffe (délibération du 15.1 .1976) ;-
[éan (délibération du 21. .11 .1975) ;
[esnil-Saint-Blaise (délibération du 29.1.1976) ;
Liécret (délibération du 9 .12 .1976) ;
[ohivi lle (délibération du 26.12.1976) ;
[ontgauthier (délibération du 10.2.1976) ;
fatoye (délibération du 15.1 .1976) ;
fettinne (délibération du 4.12.1975) ;
[oiseux (délibération du 26 .1,1976) ;
e haye (délibération du 24 .11 .1975) ;
~essoux (délibération du 10.12 .1975) ;
'oreheresse (délibération du 18.11 .1975) ;
'urnode (délibération du 9 .1 .1976) ;
,esteigne (délibération du 1.12.1975) ;
;ochefort (délibération du 9.1 .1976),
chaltin (délibération du 24.1 .197.5) ;
cy (délibération du 6.11. :1975) ;
erinchamps ;
erville (délibération du 14 .1 .1976) ;
insin (délibération du 30.1,1976) ;
omme-Leuze (délibération du 28.1 .1976) ;
ommière (délibération du 29.12 .1975) ;
,orinnes (délibération du 23 .1 .1976) ;
.ovet (délibération du 29.12 .1975) ;
.pontin (délibération du 5.1 .1976) ;
`hypes (délibération du 19 .1 .1976) ;
rerlée (délibération du 3.12.1975) ;
rillers-sur-Lesse (délibération du 13 .1 .1976) ;
Vaillet (délibération du 22.1 .1976) ;
Vanlin (délibération du 1.12.1975) ;
Vaulsort (délibération du 21 .11 .1975) ;
Vavreille (délibération du 15.12 .1975) ;
Veillen (délibération du 6.2 .1976) ;
(voir (délibération du 27.1 .1976) ;

Tu les réclamations et observations émises par les partliduliers
associations de personnes, et répertoriées comme suit

A) Par commune
1. Commune d'Achêne

. . M. Dessy, Benoît, avenue Docteur Gaspar 64, 6880 Spa.
M. Cheffert, René, Grand-Route 20,5301 Achêne .

[ . M . Pirlot, Georges, rue Taviet 30,5301 Aehêne.
6. Groupe Agriculteurs de Fays-Aehêne.
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2. Commune d'Achet
1. M. Gilson, Léon, rue de la Préalle 161, 5362 Achet .
2. M. de Moor, 5362 Achet .
3. M. Macors, André, rue d'Hubinne 12 . 5360 Hamois.
4. Mme Bu•seh-y-Frers, Irma, Château Monin, 5362 Achet .
5. Mme veuve Sovet-Fery, rue des Stations 16b, 5300 Ciney .
6. M . Ocket, Auguste, rue de la Golette 118, 5362 Achet.
7. M . Simal, Eloy, 5453, Noiseux-sur-Ourthe.

3. Commune d'Agimont
1. M. Poneelet-Missop, Auguste, route de Philippeville,5544 Heer-Agimont .
2. M. Poncelet-Misson, Auguste, route de Philippeville,

5544 Heer-Agimont .
3. M. Poncelet-Missom; Auguste, route de Philippeville,

5544 Heer-Agimont .
4. lvIM . Luc Heishoecht, rue du Ry Beau Ry 18, 13% Ohain .

Paul Van Heishoecht, Booglaan 1, 1990 Hoeilaart.
5. M. Flipkens, Henri, square A . Stuurs 22B, 1030 Bruxelles .
6. e Immovacances S .A. b, boulevard du Centenaire

1302 Dion-Valmont .
7. M. Rolot, Raoul, rue de France 42, 5544 Heer-Agimont.
8. M. Bossus, Paul, rue de la Libération 100, 5551 Hermeton.sur-Meuse .
9. M. Bodart, Gaston,'rue du Centenaire 43, 5551 Hermeton-sur .

Meuse .
10. Comité de la Rue de l'Ermitage du Bois de Wagne,

5544 Heer-Agimont .
11. Mme Bodard, Nelly, rue de Givet 11, 6345 Villers .

le-Gambon .
12.. M. Braibant, Auguste, rue de la Gare 92, 5544 Heer-

Agimont .
13. M, Delobbe, Maurice, rue de la Gare 151, 5544 Agimont .
14. M: Bonhivers, Roger, rue du Coîny 88, 5544 Agimont .
15. M. Petit, René, rue du Cimetière, 5544 Heer-Agimont.
16. M. Lebrun, René, rue de l'Eglisé 194,5544 Heer-Agimont .
17. Mme, veuve Casagrande-Donnay, rue de Biesme 168,

5544 lieer-Agimónt .
18. M. Marée, Eugène, rue du Monument 104, 5544 Heer-

Agimont.
19. M. Dambly, Joseph, rue du Hamais, 5544 Agimont.
20. M. Hubert, Alfred, rue de Gbohepée 22, 5544 Agimont,
21. M. Van Helshoéoht, L:, avenue Lambeau 83, 1200 Bruxelles .
22. M. Fogolari, Angelo, rue Joseph Bolle 27, 6240 Farciennes .

4. Commune d'Ambly
1. Graésaaerts, Groenstraat 12, 3070 Kortenberg.
M. Delestinhe, rue Malibran 85, 1050 Bruxelles .
2. M. Capelle .
3. M. Quintin, Raoul, rue François Lebon 39, 1400 Nivelles .
M. Wats, Albert, rué de Namur 58, 1400 Nivelles.

5. Commune d'Anhée
1. M. François, Paul, chaussée de Dinant 14, 5198 Anhée.
2. M. Henry, Joachim ; rue Lion 5, 5500 Dinant.
3. M. François, Paul, chaussée devinant 14, 5198 Anhée.

- 4. Mme BouehaI, Anne-Marie, avenue de l'Hélice 3,
1150 Bruxelles .
5. Mme Jacquemart-Bouchat, chaussée de Dinant 153,

5198 -Anhée .
6. M. Berekmans, André, rue de l'Eglise 22, 5198 Athée .
7. M. Goffaux, Baudhuin, rue de la Molignée 103, 5198 Anhée .
8. Mme Rabozée, Marie-Thérèse, chausse de Gand 127, 9990 Mal-

degem .

	

'
9. M. Collignon, Omer, rue Grande 36, 5198 Anhée.
10. Société Ce-dis, rue Daoust 71, 5500 Dinant .
11. M. Francis Bauchau, Château de Reuillon, 5181 An_nevoie .
12. Exploitation Carrières de Terre plastique, rue de Ger,

pinnes 26, 6300 Acoz .
13 . M. le comte Baudoin de Lannoy, Château de Hun,

5181 Annevoie .
14. M. Del Marmol, Patrick, Château de Montaigle, 5522 Falaën .
15. M . Biot, André, route de Bfloul 38, 5198 Warnant-Anhée.
16. M. Dekonninck, Charles, rue des Maquisards 23'

5198 Anhée .
17. M. Sehram, Alphonse, rue des Fosses 3, 5500 Dinant .
18. M. Woos Bougerolle, Ferme de Gerbais, 5198 Anhée .
19. Mme Rolval, Maris, rue du Fond 52, 5198 Athée .
20 . Société Derosse et Cie, 5198 Athée.
21. Mme la baronne -de Jacquier.. de Rosée, Château de Moulin,

5198 Athée.
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22. M. Capelle de Faveaux, Château de Mont, 5198 Anhée .
23. M. Conil, rue des . Bruyères 8, 5990 Hamme-Mille .
24. Entreprises Thiran, 5198 Warnant-Anhhée .
25. M . Dinsart, Franz, 5198 Anhée .
26. M. Emmanuel de' Wouters (membre du Conseil supérieur

de l'Alliance agricole belge) .
27. M . Goossens, Auguste, route de Bioui 35, 5198 Warnant-

Anhée .
28. M. Bloinmaert, Rekestrant 8, 9507 Everbeck.
29. M. Guillaume, François, avenue Albert Ier 77, 5660 Fosses-

la-Ville .
30. M. Goossens, Auguste, route de Biout 35, 51.98 Anhée . .

6 . Commune d'Anthée
1. Mme Collinet, Marthe, rue Nassaut 10, 5520 Anthée .
2. M. Meirlaen, André, Ferme de Miavoye 1, 5520'Anthée .
3. M. Lambillon-Cat, Maurice, rue Pierard 2, 5520 Anthée .
4, M. Bajart, Jean, rue Ferrer 64, 6031 Monceau .
Mme Derycke, rue Peterman 8, 6120 Leernes.
5. M . Vermeulen, Yves, rue du Sous-Lieutenant Piérárd 9,

5520 Anthée.
6. M . Delhalle Alphonse, rue Emile Collard 13, 5520 Anthée.
7 . M . Collard, Jean, rue Emile Collard 13, 5520 Anthée.
8. M. Pinon, F., consreiler communal, 5520 Anthée .
9. Mme Igo, Rosa, rue du Sous-Lieutenant Pirérard, 5520 An-thée .

7. Commune d'Ave-et-Auffe
1. M. Marloye, Emile, 5435 Ave-et-Auffe .
2. S.P.R.L. Vacances résidentielles, route de Carenne 58,

-_6388 Florennes.
3. Mme Marloye, Marie, rue des Déportés 31, 6800 Bertrix .

8. Commune de Baillonville
1. M. Tsahoffen, André, boulevard Frère-Orban - 18; 4000-Irèe .
2. M. Culot, Jean, chaussée de Liège 1.2, 5313 Baillonville
3 . M. Vierset, Jacques, chaussée de Tongres 37, .4420 Ropourt. -,
4. Mine Mailieux, Jeanne, route de Waillet 2, 5413 Baillonrville. -
5. M. Reginster, Pierre, ingénieur des Eaux et Forêts, 4190 Ouf-

fet.

	

-
6. M . Vierset, Jacques, chaussée de Topgres 37, 4420 Rocourt .
7 . M. Valsière, Maurice, ambassadeur, c/o Ministère des

Affaires étrangères, rue des Quatre Bras 2, 1000 Bruxelles .
8. M. Fisse, Meimand, rue .de la Chapelle 3, 5413 Baillonville;
9. Mme veuve Cerveeiss, route de Hazée 35, 4086 Sarée .
10. Mme Schoofs, Catherine, Moulins 13, 5413 Baillonville .

9. Commune de Barvaux
1. M. Lomba, Louis, 5304 Scy .
2. Mme Lomba, F., rue Grande 98, 5382 Faillon-Barvaux-

Condroz.
3. M. d'Aspremont Lynden, Charles, 5382 Faillon-Barvaux-

Condroz.

10. Commune de Blaimont
1. M. Septroux, Henri, ru des Gaux 76, 5541 H.Stière-par-Delà .
2. M . Volvert, Camille, rue Joseph Vincent 72, 5001 Belgrade.
3. M. Versehure, J ., rue de la Réunion 1, 710 MOns.
4. M. Pincket, Marcel, chaussée deBruxelles 244, 1850 Grimber-

gen,
5. M. Colot, Roger, place Communale 6 1 5541 Hastière-par-Delà .
6. M. Laloux, Willy, rue Fernand Champt, 5540 Hastière-

Lavaux .

11. Commune de Bonsin

12. Commune de Braibant
1. M . Debry, Jean, rue Piervenne 64, 5200 Ciney.

13. Commùne de Buissonville
1. M. Magerat, Armand, Forzée 24, 5393 Bu ssonville .
2. Latursi S.P .R .L ., chaussée de Wilsele 9,3020 Herent.
3. Mme veuve Maurice Houssa, 5393 Buissonville.
4. M . Bonjean, Pierre, Navaugle 3, 5393 BuissonviUe .
5. M . le baron Jean de Crawliez, Frandeux 1, 5394 Haversin .
6. M . Vandeput, Jacques, rue de l'Intendant, 1030 Bruxelles .

14. Commune de Bure :
1. M. Laffineur, Michel, avenue Général Dossiaik de Saint-

Georges 56,1050 Bruxelles.
2. M. Pigeon, Armand, rue Lesterny 3, 6933 Bure .
3. M. Pigeon, Edgard, Grand-Rue 33,6933 Bure.
4- M. François, Armand, rue de hlirwaut 22, 6933 Bure.
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5. M . Liégeois, Daniel, rue du Maka 9, 5190 Yvoir.
6. Mme Martin, Alice, rixe de la Victoire 12, 6930 Grupont.
7. M. Despar, Gérard, rue de Rochefort 78, . 6933 Bure .
8. Mme Laffineur,- Geneviève, Germaine et Léon, rue de

Grupont 21, 6933 Bure .
9. M. Content, J., avenue du Pois de Senteur

1120 Bruxelles .
10. M. Robert Franz, rue de Tellip 37, 6933 Bure .
11. M. Magnett, Charles, rue de Han 6, 6933 Bure .
12. M. Robert, Albert, rue de Tellin 4, 6933 Bùre.
13. Mme Colle, Lea, 6930 Grupont.
14. M. Thomas, Armand, rue des Italiens 32, 6930 Grupont .
15. Mme Verlaine, Jeanne, place de l'Yser, 6930 Grupont .
16. Mme Martin, Alice, rue de la Victoire 12, 6930 Grupont .
17. M. Meunier, Robert, Croix Saint-Jean 1, 5430 Rochefort .
18. M. Herman, Ernest, rue Général Jacques 33, 6930 Grupont.
19. M . Dubuisson, rue des Gouttes 1, 6600 Libramont .
20. M. Dubuisson-Vierset, rue du Faubourg 14, 6933 Bure .

	

1
21. M. Dellis, Roland, rue de Konkel 48,1150 Bruxelles.
22. M. Lemaire, Jean-Marie, rue Saint-Roch 16, 6190 Trazegnies .
23. Mme Despas, Christian; rue de Rochefort 78, 6933 Bure.
24. M. Volvert, Pierre, rue de Grupat 40,6933 Bure .
25. M. Petit, Armand, et Mme Herman, Simone, rue Pie Mar-

tin 15, 6600 Libramont,
26. M. Despas, Georges, rue de Belvaux, 6933 Bure .
27. M . Petit, Raymond, rue Teltin 6, 6933 Bure .
28. Mme Dessaucy, Anne-Marie, route de Belvaux 6, 6933 Bure.
29. M. le comte d'Oultremont, Marc, rue de Xhos 10;

4163 Tavier.
M. Van Gheluwe, Ghislain, rue de Belvaux 194, 6933 Bure .

15. Commune de Celles
1. M. Muller, 5561 Gendron-Celles .
2. M. Perot, Joseph, rue des Veves 15, 5561 . Celles .
3 . Mme Paulet, Rita, 5561 Gendron-Celles .
4. M . Didion, José, Soinne, 5561 Celles .
5. M. Minet, Michel, Chauvremont 41A, 5561 Celles .
6. M . Defossez, Fndle, Jean, Francis, Lavis 29, 5561 Celles.
7. M . Coppée, Jean, rue du Collège 1 .5, 5590 Dinant.
8. M. le baron Henri Bo:naert, Nelemeerstraat 98, 9830 Si nt-

Martens-Latein.

16. Commune de Ohevetogne :
1 . M. Henrard, J., bourgmestre de Ohevètàgne, 5395 Çlheveto-

gne .

	

-
2.. M. Lavis, Jules, rue de Barvaux 184, 5390 Serinchamps.
3. M. Michel Van Parys, Monastère Bénédictin, 5395 ChevCu,

gne .
4-. .M . Léonard Debmur, rue du Village 12A, 5395 Clhevetagne. -
5. Mn-le veuve Ariste Piriot, rue Grande 52, 5395 Chevetogne .
6. M. Billy, Jacques, rue du Centré 8, 5395 Chevetogne.
7. M, Colorant-Ribeiro, rue Léon .Cuissez 4,1050 Bruxelles.

17. Commune de Ciergnon
1 . M . Vermeerseh, hostellerie d'Herock, 5421 Ciergnon .
2. M . Chabottaux, Grand-Rue 220, 4940 Forêt-Trooz .
3. M . Gerard, Yves-Marie, rue Campagne de Han 82, 5421 Cier-

gnon .
4. M. Destine, Emile, rue Saint-Martin, 5790 Jenieppe-sur-

Sambre.
5. M. Rouard, Paul, Village 24, 5421 Ciergnen .
6. M. Pierard, Louis, 5421 Ciergnon .

18, Commune de Ciney
1. M. de Foestraets, Yves, manoir de la Wastinne, 5922 Malèves-

Sarnte-Marie-Wastine .
2. M. Lambert, Roger, Emptinal 15, 5363 Ènmptinne .
.3 S .P.R.L. Dergau, avenue Schlägel 124, 5300 Ciney.
4. Mme Detry, Maria, montagne Sainte-Walburge, 4000 Liège .
5. NI. Heymans, Gérard, Tige de Vehir, 53ßO Ciney .
6. M. Lippens de Cerf, Georges, boulevard Saint-Michel 46,

1040 Bruxelles.
- 7 . M. de Foestraet, Yves, manoir de la Wastinne, 5922 Malèves-'

Sainte-,Marie.
8. M. Delvaux, Alfred, avenue de Namur, 5300 Ciney.
9. M. Lippes de Cerf, Georges, boulevard Suint<Mic'.iel 46,'

1040 Bruxelles .

	

-
10. M. Dachelet-Moors, Roger, avenue de Namur, 5300 Ciney .
11. M. Haiin, Edgard, avenue de Namur, 5300 Ciney .
12. M. VIroux, Henri, avenue de Namur 70, 5300 Ciney .
13. M. Marein, Jules, avenue de Namur 88, 53-00 Ciney .
14. M. Sugnot, Michel, avenue de Namur 76, 5300 Ciney .

163,
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15. M. Beaujean, René, avenue de Namur, 5300 Ciney .
16. M. Gilson, Joseph, chemin du Cimetière 9, 5300 Ciney .
17. M . Lens-Delvaux, André, avenue de Namur 78, 5300 Ciney .
18. M. Thiry, Gabriel, avenue de Namur, 5300 Ciney .
19. M . Leonard, Georges, rue du Cimetière 1, 5300 Ciney .
20 . M. Dueulot, Jean, rue du Cimetière 1, 5300 Ciney .
21. Mme Deventer, Maria, rue Daufresne de la Chevalerie,

5480 Durbuy.
22. M. Didion, Michel, route de Liège 91, 5300 Ciney .
23. M . Fallay, Jean-Lambert, rue Pirot 4, 5142 Sart-Bernard .
24. M. Jadin, François, route de Champion. 8, 5363 Emptinne .
25. M. Laloux, Adelfin, avenue Sehlögel 58, 5300 Ciney.
26. M. Lhoas, Oscar, 5300 Ciney .
27. Mme Adam, Anna, rue du Panorama 27, 1810 Wemmel .
28. M . Colinet, Paul, chemin du Moulin 1, 5300 Ciney .
29. M. Le Hardy de Beaulieu, Linciaux, 5300 Ciney .
30. Mme de Wasseige, Chantal, Rouge Terre, 5300 Ciney .
31. M. Lambert, Roger, Emptinal 15, 5300 Ciney .
32. Mme De Hults, Marie-Thérèse, Le Sainfoin, 5300 Ciney .
33. M. De Wouters de Bochout, D ., La Haute, 5300 Ciney .
34. Mine Decoux, Robert, rue du Commerce 78, 5300 Ciney .
35. Carrières et Fours à Chaux de Lienne Ciney, val de la

Futaie 4,1050 Bruxelles .

19. Commune de Conneux
1. M. Ackermans, A., Saint-Martin, 5307 Conneux.
2. M . Delvaux, Jules, rue Conjoux 33, 5307 Conneux.

20. Commune de Custinne
1. M. Hautot, Emile, rue Walter Soeur 11, 5300 Ciney .

' 2. MM. J. et F. Diskeuve, rue J. Delhalle 29, 52203 Wanze .
' 3 . M . Rouard, Désiré, Ver 19, 5562 Custinne .

4. Mme Garnier, Claudine, Village 30, 5562 Custinne .
5. M . Lilièvre, Armand, Village 28, 5562 Custinne .
6. M. Collignon, Zoé, Ver, 5562 Custinne .

Neffe, route de Dinant 17, 5500 Dinant.
24. M . de Wauters de Bouchout, Hubert, Rond:Chêne,

5500 Dinant .
25. Mme la comtesse Legentil de Rosmordue, rue des Atré-

bates 63, 1040 Bruxelles .
26. M. et Mme Roulin, Maurice, rue de Philippeville 142-144R,

5500- Dinant .
27, M . Dumont-Gillet, François, Fond-de-Foqueux 163,

5512 Onhaye .
28. Mme la comtesse de Jonghe .d'Ardoye, steenweg op

Brame 149, 1640 Sint-Genesius-Rode.
29. Mlle de Jonghe d'Ardoye, Viviane, rue du Monastère 26,

1050 Bruxelles .
30. Mme Delisse Alardo, Henri, rue Camille Henry 111,

5500 Dinant .
31. Athénée royal Damoiseau, 5500 Dinant,
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32. M. Baudoin, Evariste, Herbuchenne 42, 5500 Dinant.
33. M. Mignot, Georges, ferme de Pont-à-Lesse, 5500 Dinant34. Mme Bertrand, Alice, rue Remy Himmer 405, 5500 Dinant,
35. M. Goisse, Henri, 5504 Foy-Notre-Dame.
36. M . Huriaux, Antoine, rue Lespaane 67, 5540 Hastiere-

Lavaux .
37. M. Materne, Victor, avenue de la Citadelle 21, 5100 Jambes .
38. M . Roulin, Maurice, route de Philippeville, 5500 Dinant.
39. M. T'Serclaes, avenue de Fré 255, 1180 Bruxelles .
40. M. De Stexhe, Paul, boulevard Audent 8, 6000 -Charleroi .
41. M. Mouton, Emile, rue du Pont Cajot, 5500 Dinant.
42. S.A. Immo:biflière de Wespin, Centre International Rogier,

bte 21, 1000 Bruxelles .
43. M. Guillaume, 'Félix, rue de la Montagne 55, 5500 Dinant .44. S .A. Belgesin, Gedinne-Station .
45. M. Lamy, Guy, rue des Rivages 85, 5500 Dinant .
46. M. H.F. Joway, rue Sainte-Marie 26, 4000 Liège.
47 . M. Chot, Jean, rue Cousot 13, 5500 Dinant.
48. Mme Bourdeaux, Marie-Madeleine, avenue des Combat-

tants 108, 5500 Dinant .
49. M. Jottard, M ., rue du Biron 41, 5300 Ciney.
50. M. Volmering, . Claude, avenue Capouillet 86, 1410 Waterloo .
51. Indivision de Bonhome, rue Responette, 5620 Saint Gérard,
52.'Ets Gigot, rue Léopold 8, 5500 Dinant.
53. Mme Vroman, Maria, rue Princesse Clémentine 62,

1020 Bruxelles .

	

,
54. . Collège Notre-Dame de Bélievue, rue de Bonsecours,

5500 Dinant .
55. M. Mondiaux, Camille, château de Meez, 5500 Bouvignes •.

Dinant.
56. M.

-.
Blondiaux, Camille, château de Meez . Bouvignes,

5500 Dinant .
57. M. Quin, José, chaussée d'Yvoir 2, 5500 Dinant.
58. M. Malvaux, Michel, quai J.B . Culot 5, 5500 Dinant.
59. M. Hendrick, rue Monseigneur 15, 5500 Dinant.
X60 . M. Amand de Mendieta, Alex, rue Fetis 30, 5500 Dinant.

24. Commune d'Emptinne
1. M. Lotin, Désirt, rue Les Sarts 34, 5363 Emptinne .
2. M. Dorval, Sou an, La Majclique 37, 5363 Emptinne .
3. M . Tasiaux, Joseph, rue de l'Etoile, 5363 Emptinne .
4 . M. Bertrand, Arthur, rue du Tersoit 1, 5300 Ciney .
5. M . Van Bever, Pierre, rue du Commerce 99,5300 Ciney.
6. M. Marlair, René, Belle-Maison 34, 5363 Emptinne.
7. M . Guiot, Adolphe, rue « Sur-le-Mont A 35, 5363 Emptinne.
8. M . Hautot, Joseph, avenue d'Huart 100, 5300 Ciney .
9. Mme Lippens, M.-Th ., boulevard Saint-Michel

1040 Bruxelles .
10. M . Willem Petry, Elie, Emptinal 2, 5300 Ciney.
11. M . Thirion, K Tersoit s, 5300 Ciney.
12. M. Bohet, Désiré, chaussee-de Marche, 5363 Emptinne .
13. M. Montens, Antoine, chóteau de,Fontaine, 5363 Emptinne .

21 Commune de Dinant
1. M. Fonder, Elie, rue de l'Eglise 7, 5501 Lis ;ogne.
2. M. Collin, J.P., rue de 'Iabora 12, 5000 Namur.
3. M. Pirot, Léon, ferme de la Chevalerie, 5500 Dinant.
4. M. Danze-Aubrebis, C ., route de Walzin 12, 5500 Dinant-

Dréhance .
5. Mme Marot, Bertha, rue du Centre 1, Mont-Godinne .

61. M . Làmouline, Léon, K

5170 Profondeville.
Mochamps », rue du Cato,

62 . Mme Laurent, M.L ., épouse Tasiaux, avenue dés Combat-
tants 30, 5500 Dinant.
63. Maison Pigneur, rue Grande 144-145, 5500 Dinant .
64. C.A.P., 5500 Dinant.
65. M. Dony, Jean, Charreau de Neffe 100, 5500 Dinant .
66 . Ets Ansiaux et fils, rue du Vélodrome :15, Anseremme-

6.M. Backen, Hubert, rue Defon, 5500 Dinant,
7. M. Baeken, Max, route de Givet 44, 5500 Dinant .
8. Mme Martin Lambotte-•Gennote, bulding « La Résidence n,

rue Conter 2, 5500 Dinant .

Dinant .
67. Mme Delplace-Lejeune, avenue Paul Pastur 386, 6100 Mont-

sur-Marchienne .
- 68. M . Gerin, Raymond, place de l'Eglise, Dréhance .

9. Mme Pirson, Marie-Henriette, rue des Rivages - 20,
5500 Dinant. 22. Commune de Dorinne

10. M. Patris, Ernest, château de Chession, 5500 Dinant.
11. Baron Philippe de Bonhomme, drève Saint-Lambert 28,

4040 . Tilff.
1. Mme Reuliaux, Juliette, rue de l'Etat 112, 5312 Dorinne .

23. Commune de Durnal
12. M. Stampart, Gaston, place Ferrer 23, 6040 Jumet .
13. M. Toussaint, Emile, place Patenier 4, 5500 Dinant .
14. M. Verheist, Roger, rue Saint-Jacques 232-325, 5500 Dinant.
15. M. Galet, Victor, avocat, rue Wiertz 17, 5500 Dinant.
M. Sehà, Georges, rue du Palais 2, 5500 Dinant .
16. M. Demeuse, Emile, route de Ciney 15, 5500 Dinant.
17. M. Henin, A., 5500 Dinant .
18. M. Sehea, Georges, rue du Palais 2, 5500 Dinant. .
19. M. Deleu, Georges, avenue Emile Max 77, 1040 Bruxelles.

	

-

20. Mme de Backer de Smedt, Tempelhof Dorp 3, 9830 Sint-
MartensLatetn .

21 . M. Bastin, Edouard, rue Marie-Thérèse 63B, 6300 Couvin
22. Comité du S.C . Neffe, Charreau de Dréance, 5500 Dinant .
23. Comité d'Animation culturelle et sportive du Quartier de

1. Mme Lamand-Lurkin, rue d'Yvoir 10, 5331 Durnal.
2. M . Ista, Louis, rue de Namur 27a, 5335 Natoye .
Mme Yannart-Ista, R.M ., boulevard Auguste Reyers 33,

1040 Bruxelles.
3. M. Lurkin, L ., rue d'Yvoir 9, 5331 Durnal, .
4. M. Baily, Roger, rue de l'Eglise 1, 5331 Durnal.
5. M. Everard de Harzir, Vincent, Beauregard, 5430 Rochefort .
6. Carrières Fivet, 5191'Purnode .
7. M. de Diesbach, Gérald,

1180 Bruxelles .
avenue de l'Echevinage IA,

8. M . Clement, Robert,,route de Spontin, 5331 Durnal .
9. M . Clement, Robert, rue de la Station 49, 1360 Tutize .
10. M. Capelle, J.M., 5331 Durnal.



26.CommunedeFalaën :

	

-
1. M. Dierickx,Marcel, avenue Louis Bertrand 102, Schaerbeek.
2. Mme Bocart, Angèle, rue des Hayettes 55, 5522 Falaën .
3 . M. Gauthier, Guy, rue d'Omezée 142, 6361 Surice .
4 . M. Gauthier, Michel, rue Pecnet 414, 5622 Lesve.
5 . M. Beeckman, J ., président Association des Amis de Montai-

gle, rue de Bomel 75, 5000-Namur.

27. Commune de Falmagne
1. M . Vannesse, Robert, rue de la Bruyère 1, 5507 Falmagne .
2. M . Maury, Roger, rue du Grand Cortil, 5507 Falmagne .
3 M. Herman, Jean, route de Beauraing 3, 5507 Falmagne .
. M. et Mme Maury-Feye, Georges, avenue de la Restaura-

tion 7, 5507 Falmagne.

28. Commune de Falmignoul
1. Mme Rolin, Geneviève, épouse De Greift, rue, Charles

Debuck 16, 1040 Bruxelles :
2, Mme Collot, Christine, route de Beauraing 17, 5507 Falma-

gne .
3 . M . Rolin, Raymond, rue de Bouillon 3, 5570 Beauráing .
4. M. Dumont, 5511 Falmignoul .
5. M . Ciarenne, J . et consorts, 5511 FalmignouL
6. Mme Charlier-Dùmont, rue de la Station 107, 6378 Morialmé .

29. Commune de Flostoy
1. MM, Van De Vyvere, A . et Van Eynaebaré, 5383 Flostoy.
2. M. Everard De Harzir, Vincent, Beauregard, 6450 Rochefort.
3. Comité 75 de Flostoy, rue du Centre, 5383 Flostfly .
4. Coma té 75 de Flostoy, rue du Centre, 5363 Flostoy.
5. Comité 75 de Flostoy, rue du Centre , 5383 Flostoy.
6. Comité 75 de Flostoy, rue du Centre, 5383 Flostoy.
7. M. Thirion, Jules, rue de l'Ecole 5, 5354 Sthaltin .
8. Mme Albert Dumont, Malihoux, 5370 Havelange .
9 . M . Tournis, A., Montègnet 10, 5383 Flostoy :
10 . M Tienrot, J., rue de Hemptinne 18, 5360 Hamois.
1l . M . Fery, Nicolas, 5383 Flostoy.
12 . M . de Francquen, Gui, notaire, rue

5000 Namur.
30. Commune de Foy-Notre-Dame

1. M. Floymont, Nestor, 5504 Foy-Notre-Damé.
2. Mme veuve Devigne-Remy, 5503 Sorinne .
3. M. le baron Bonaert, Henry, Nelenneerstraat

Martens-Latem.
4. M . Sadzot, Remy, ferme de Viet, 5500 Dinant.

Godefroid

98, 9830 Sint-

31. Commune de Fronville
1. M . Detroz, Louis, Fond-de-Bois 107, 5296 Les Avins-

en-Condroz.
2. M. Leroy, Victor, rue du Château 8,'5452 Deulin-Fronvr1le .
3. Village de Deulin, Mme Demoulin, rue du Château 11,'

5452 Deulin-Fronville .
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5360 Hamois .
5. M . Gaspard, Alfred, rue Bout d'Hubinne 8, 5360 Hamois.
6. Mane Eloy, Louise, rue du Centre 5, 53'64 Schaltin.
7. M . Camus, Jean, quartier de Ribaucourt, 5390 Haversin.
8. M . Pochet, Charles (S.A. Engrais-Semailles), 5198 Anhée .

- 9. Mme Guillaume, A ., Tue d'Emptinne, 5360 Hamois:
10. M. Masson Floymont, rue d'Alvaux 16, 5360 Hamois.
11. M. Bequin, Isidore, ferme de Buresse 26, 5360 Hamois.
12. M. Dachelet, Paul, rue d'Emptinne 7, 5360 Hamois .
13. M. Maurer, T., rue Buresse 23, 5360 Hamois .
1 . M . Famerée, F., rue de l'Eglise 12, 5360 Hamois .
15. Mme Lemoir, Annette, route d'Achet, 5360 Hamois .
16. M. Henrot, Jules, rue d'Emptinne, 5360 Hamois .
17. M. Leonard, Buresse 5, 5360 Hamois.
18. M. Leonard, rue de l'.Eglise 1.7, 5360 Hamois .
19. M, Wûthelet, Gilbert, rue de l'Eglise, 5360 Hamois ., '
20. M. Leonard, Henry, route de Buresse 5, 5360 Hamois . .
21. Mme Eloy, Joséphine, rue de l'Eglise 35, 5360 Hamois .
22. M. Trompette, Yves, rue de l'Eglise 21, 5360 Hamois .
23. M. Abbe, Emile, Sohet, 5380 Hamois.

35. Commune d'Han-sur-Lesse
1 . M . Jasinski, -Résidence c Châtaigneraie >, avenue Ptole-

niée 16, bte 11, 1080 Bruxelles .
2 . Mme Pierard-Botton-, rue . Ainseveau 31, 6380 Nismes .
3. Mme Begùin, Georgettè, Bellaire 35, 5321 Haltinne .
4. M. Petry, Louise rue des Grottes 38, 5432 Hans-sur-Lesse.
5. M. de Maubeuge, R ., rue du Moulin 67A, 53 Lessive.

36. Commune d'Hastière-Lavaux
- 1. M. J. du Bois d'Enghien, rue de Givet 17, 5540 Hastière-
Lavaux.

2. M. Delco tte, Marcel, cha issée de Bruxelles 300, 6040 Juxtet.
3. M.,de Halloy de Waulsort, G., avenue de Bel Air 13, bte 12,

1180 Bruxelles.
4 . M. Collant, 5940 Hastière-Lavaux.
5 .

	

Mme

	

Flamand-Nys,

	

rue

	

Fossé-au-Sable
2' ' 1420 Braine-l'Alleud .

6. M. Bastin, Georges, rue Rivière 75A, 5750-Floreffe .
7. Mme Gombert, Françoise, Dallat 1, 1960 Sterrebeeck.
8. M. Delote, Robert, Insemont 19, 5540 Hastière-Lavaux .
9. M. Ninarie, quai de Rome 1, 4000 Liège .
10. Agriculteurs Hameau de Maurenne .
1l . M. Deneyer, square Hauwaerts 43, Me 5, 1140 Bruxelles .

37. Commune d'Hastière-par-Delà
1 . Comtesse Carton de Wiart, Le Manoir, 5541 Hastière-par

Delà .
2. MM. Roger et André Colot, place Communale 6, 5541 Has

tière .-par-Delà.
3. M. Grimonster, Roland, rue de Blaimont, 5541 Hastière-par

Delà .
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14. 14. Jamar, Maurice, rue du Village 1, 5363 Emptinne.
15, M. Montens, Antoine, château de Fontaine, 5363 Empptinne .
16. Mme Dumont-Oger, Malihoux, 5370 Havelange .

25. Commune d'Eprave
1. Comité national pour la Liberté de l'Habitat, 6518 La Hestre.

3. M. Monin, Léon, 5505 Furfooz .
4. M. et Mme Delistrie, Alain, rue Général Five

1040 Bruxelles .
5. M. le baron de Radzitky d'Ostrowick, Albert, 5500 Dinant.
6. M. Dondelet, avenue de Mendicta 39, 5500 Dinant.
7.'Agriculteurs de Furfooz, 5505 Furfooz .

66,

2 . M. G. Moerman,routedeRochefortl9,5433Eprave .
M.A.Grevendael,routedeRochefortl60,5533Eprave .
3. M. Herman, Jean, route de Beauraing 43, 5507 Falnagne .
4.M A.StévensBruno,rueduCimetière42,5433Eprave .
5. M. Van Bastelaer, A. et Mme Th . Sahakian, Lessive

(Eprave) .
6 M.H.Collard,rueduTreux39,5433Eprave .
7,M .J.Descamps,rüeduMbulin45,5434Lessive .,

33. Commune de Gerit

34. Commune d'Hamois :
1. Administration communale d'Hamois .
2. M. Van Zuylen, château d'Emptinne, 5363 Emptinne .
3. M. Ferrière, chaussée de Liège, 5360 Hamois .
. Mme veuve Willéme-Lomba, Ed ., rue de Schaltin S,

4. M. Mazy, Joseph, ferme du Château, 5452 Meheux-Fronville . 4. Mme la baronne A. Houtart, avenue de Tervueren 66c
bte 58, 1040 Bruxelles .

5. M. Septroux, Henri, rue des Ga-ux 76, 5541 Hastière- :par-Delà '
5. M. Gysens, Louis, rue Lava, 5452 Fronville .
6 . Vicomte de Harlez de Deulin, allée des Fauvettes 3,

5101 Erpent.
7 . Mme. Noirhomme- Collet, Marguerite, rue Grande

5452 Fronville .
8. M. Libert, Louis, rue Grande 36, 5452 Fronville .
9. M. Destrée, Jean, rue Grande 16, 5452 Fronville .
10. M . Hubert-Detroz, René, Ilerbet, 5490 Bomal-sur-Ourthe .
1l. M . Destrée, Frans, rue du Moulin 2, 5452 Fronville.
12. M. Fabry, Gérard, Monville, 5452 Fronville.
32. Commune de Furfooz

1. M . Monin, Joseph, Neuves-Pierres 33, 5505 Furfooz.
2. M . Stephenne, Victor, rue du Village 29, 5505 Furfooz.

12, 38. Commune d'Havelange
1. Mme Dumont, Malihoux, 5370 Havelange .
2, Mme Car€me, Ida, rue du Village 67, 5376 Miéoret.
3_M. Beka, Eric, route ode Dinant 4, 5370 Havelange.
4. M. Melot, Arnaud, rue Malihoux 7, 5370 Havelange.
5. M. Van Coppenole, Robert, Gentsesteenweg 1, 9760 Hoise .
6. M . Belet, J., rue Malihoux 9, 5370 Havelange .
M . Banche, L., rue Malihoux 17, 5370 Havelange.
7. Mme Roosens, Maria, rue de Ciney 46, 5360 Ohey .
8 . Ets Wastapane, square Sainctelette 12, bte 6, 1000 Bruxelles,
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9. M . Jonniaux, G ., rue Henry Labory, 5370 Havelange .
10. Mme Henin, Léona, rue de la Station, 5370 Havelange .
11. Docteur Defay, Jules, rue de l'Eglise 10, 5360 Hamois (Con-

roz) .

39. Commune d'Heer
1. M. Perpete, Joseph, rue de Mesnil 5aA, 5543 Heer.
2. M. Mainjot, Victor, avenue de Fré 137, bte 1, 1180 Bruxelles .
3. M. Baurin, André, rue de la Carrière 161x, 5543 Heer.
4. M. Martin, Joseph, rue de l'E:glis:e 186, 5543 Heer.
5. M. Wilquin, Jean, rue du Pont 167, 5543 Heer .
6. M. Martin, Joseph, rue de l'Eglise 186, 5543 Heer .
7. M. Defosse, Emile, place Communale 25, 5543 Heer .
8. M. Defosse, Emile, place Communale 25, 5543 Heer.
9. M . Bourtembourg,' Ghislain, avenue des Lucioles 6,
L70 Bruxelles .
10. M. Devaux, Jean, rue des Douaniers, 5543 Heer.
1l. M. Perpete, André, place du Cumont 11, 5551 Hermeton .

40. Commune d'Hermeton-sur-Meuse
1. M . Lefèvre, René, rue Vandervelde 50-52, 6160 Roux .
2. Domaine Mont-Meuse, 5551 Hermeton, rue Renard 12,
518 La Hestre .
3. M. Bossus, Paul, rue de la Libération 100, 5551. Hermeton .
4. M. Lety, Raymond, •rue de l'Hôpital 8, bte 3, 6060 Gilly .
5. M. Poucet, Joseph, avenue Prince de Liège « Orje
LOO Jambes.
6. M. Lamontagne, rue de Dinant 8, 5551 Hermeton-sur-Meuse.
7. M. Hamelle, Joseph, rue Haute 10, 1460 Ittre .
6. M. Bulot, Roger, rue de la Station 134, 62210 Ransart .

41. Commune d'Heure :
1 . M. Seynaeve, Bloemenhof 2, 2000 Antwerpen .
2. M . Ghyoot, steenweg op Vilvorde 207, 1860 Meise .
3. M. Franco, Emile, rue Ed . Dinot 95, 5300 Ciney.
4. M. Franco, François, 5305 Pessoux.
5. M. Henin, Jules, rue de Fer, 5000 Namur .
6: M. Lentz, Léon, rue des Châlets 98, 42!20 Jemeppe-sur- .Meuse.

-7 . M. Bougelet, Somme-Leuze .

42. Commune d'Hogne ;
1. M. Choffray, rue du Château 60, 6674 Mont-le-!Ban .
2. Mme Collard, Madeleine, rue de l'Espérance 51, 6080 Monti-
iies-sur-Sambre .
3. M. Vanderlinden, Jean, avenue Bourgmestre Materne 201,
.00 Jambes .
4. M. Jamagne, Victor, Nationale 358, 501 Hogne .

43.. Commune d'Hulsonniaux :
1. M . Hautot, Simon, rue du Centre 56, 5506 Hulsonniaux .
2. M . Absil, André, rué du Centre 52, 5506 Hulsonniaux .
3. M. Minet, Gaston, 5506 Hulsónniaux .
4. M. Minet, Nestor, rue du Centre, 5506 Hulsonniaux.
5. M. Weron, Auguste, rue Centrale 34, 5506 Hulsonniaux .
6. M . Minet, Paul, rue de la Gare 61, 5506 Hulsonniaux .
7. M. Minet, Roger, rue de la Gare 34A, 5506 Hulsonniaux.

44. Commune de Jémelle
1 . M. Pierrard, René, - avenue Frans Van Kalken ,
170 Bruxelles.

	

-
2. M. Everard de Harzin, Vincent, Jemelle par 5430 Rochefort.
3. Ad. de la Hamaide ; avenue Saint-Jean 9, 1150 Bruxelles .
4. Mme Terwagne, rue du Village 34, 5393 Buissonvilie .
6. M. Henrotin, Raymond, ferme de Lamsoul, 5440 Jemelle .

45. Commune de Jeneffe
1. M. Gillet, Joseph, rue d'Hamois, 5377 Jeneffe-en-Condroz .
2 . Mme Verdin, Elvire, rue d'Hamois 39, 5377 Jeneffe-
:-Condroz.
3. M. Dotet, Joseph, ruee de Porcheresse, 5377 Jeneffe-
-Condroz.
4. M. Verdin, André, rue d'Hamois 7; '5377 Jeneffe-en-Condroz .
5. Mme Carême, Ida, rue du Village 67, 5376 Miécret .

46. Commune de Lavaux-Sainte-Anne
1. M . Herman, Vital, rue de Focant 7, 6926 Lavaux-Sainte-Anne .
2. M. Herman, Georges, rue de Focant 8, 6926 Lavaux-Saïnte-
me.
3. M. Damilot, rue Grande 77, 6926 LavauxSainte-Anne.
4 . M. Dambly, Jules, rue de la Station 61, 6920 Wellin .
5. Mme Daume, Ghislaine, rue Grande 55, 69216 Lavaux-Sainte-
uie.
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6. Mme Lejeune, Annick, rue Grande 81, 6926 Lavaux-Sainte .Anne.
7. M . Lambert, Paul, rue Grande 59, 6926 Lavaux- Sainte -Anne.
8. M. Daume, Grégoire Jean, rue Grande 6, 6926 Lavaux-Sainte-

Anne .

47. Commune de Leignon
1. M. Ackermans, A., Saint-Martin, 5307 Conneux .
2 . M. Billy, Fernand, rue Alex Daoust, 5630 Bioul,
3. M. de Villefagne, Paul, rue du Centre 41, 5306 Leignon .
4. M. Lecomte, Jules, rue E. Dinot 5, 5300 Ciney .
5. M. Lecomte, Jules, rue des Champs, 5300 Ciney .
6.-M. Cheffert, Jean, Bragard 3 ,5306 Leignon .
7. M. Demarche, Honoré, Bragard 3, 5306 Leignon .
8. M. Noël, José, rue de Custinne 112A, 5306 Leignon .
9. M. Delrée, J., rue Saint-Charles 78, 6080 Montignies-sur .

Sambre .
10. M. Ackermans, H., Saint-Martin, 5307 Conneux. .
11. M. Daras, Fernand, route de Rochefort 166, 5306 Leignon .
12. M. Labar, chemin des Ecureuils, 5170 Profondeville .
13. M. Stienon, Pol Roland, rue Cor des Près 27, 5390 Haid

Serinchamps .
14. M . Jottard, rue de Liedekerke 1.14, 1030 Bruxelles .
15. M. Defays, François, route de Rochefort 162, 5440 Jemelle .

_ 48. Commune de Lessive : _
1 . M . Patout, Jean, Havereubloek 10, 1840 Eppegem.
2. M . Levie, Alfred, boulevard Lambermont 430,

1030 Bruxelles .
3. M. Henry, Florent, avenue Léopold II 27, 5000 Namur .
4. M . Herbiet, Yvan, avenue Lepoutre 11, 1060 Bruxelles .
5. M. Mouton, Théodore, Couey-les-Eppes, 2000 Laon, France.
6. M . Pislot, Hubert, 5434 Lessive .

49. Commune de Lisogne
1. M. Lurkin, Albert, Loyers 22, 5501 Lisogne.
2. M. Charlier, Joseph, rue Awagne 38, 5501 Lisogne .
3. M. Cassart, Edmond, rue Awagne 10, 5501 Lisogne .
4. Mme Brasseur, Marie, rue de l'Etat 117, 5312 Dorinne .
5. M. Lamy, 5501 Lisogne .
6. M. Romedenne, Alexandre, ferme du Fagnouls, 5501 Lisogne.
7. M. Vincent, Marcel, 5501 Lisogne .
8. M . Taillez, Louis, rue Saint-Pierre 88, 5500 Dinant.
9. M. de Ville de Goyet, Paul, place de la Gare 19, 5500 Dinant.

50. Commune de Maffe
1. Mme Carême ; Ida, rue du Village 67, 5376 Miéeret .
2 . M. Pelerin, Laurent, rue - Semàl 1, 5374 Maffe .

51. Commune de Méan
1. M. Ledent, A ., Bassines, 5372 Méan.
2. M. Reginster, Pierre, 4190 Ouffet .

54. Commune de Mohiville
1. Mme Thioux, Liliane, rue Sainte-Anne 128, Grâce-Hologne .
2. M . Thioux, Pierre, rue du Château 10, 4510 Salve .
3. Mme Ade-laire, Marthe, rue dè-S.c y 23, 5361 Mohiville . .
4. M. le comte d'Aspremont Lynden, D ., château de By,

5361 Mohiville.
3. M. Vandermollen, steenweg op Edingen 77, 1520 Lombeck .

52 . Commune de Mesnil-Saint-Blaise
1. M. Ohariler, André, conseiller, 5591 Mesnil-Saint-Blaise .
2. M. Plaquette, Louis, d'Hostien 30, 5591 MesnilSaint-Blaise .
3. M. Marot, Louis, 5591 Mesnil-Saint-Blaise.
4. M. Abbe Gervy, place de l'Église ; 5150 Wépion .
5. M. Plaquette, Léon, 5591 Mesnil-Saint-Blaise .
6. M. Adam, Edouard, rue des Gurziat, 5591 Mesnil-Saint-Blaise :
7. M. Lambert, Léon, ru des Ecoles 8, 5591 MesnilSaint-Blaise .
8. M . Hoche, Elie, rue des Ecoles 16; 5591 Mesnil-Saint-Blaise .
9. M. Haverland, Louis, 5591 Mesnil-Saint-Blaise .
10 . M. Mainjot, Victor, avenue de Fré 137, _bte

1180 Bruxelles .

53 . Commune de Miécret
1. M. Gauthier, Jean, chaussée de Dinant, 5150 Wépion.
2. M . Gauthier, Walthese, rue Weris, 5376 Miëcret .
3. M. Vandevondele, Antoine, rue Ecole des Filles 17, 5376 Mie

eret.
4. M. Beauvois, Joseph, rue Offoux 1, 5370 Havelange .
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55. Commune de Montgauthier 61. Commune de Porcheresse
1, M. Mounier, Jacques, rue Victor Jacobs 56, 1040 Bruxelles.
2. M. Amand de Mendicta, Alex, rue Fetis 30, Bouvignes,

5500 Dinant
3. Mme De Crawliez, Sybílle, Au Pestalozzi 29c, Genève .
4. M. De Crawliez, Hubert, Frandeux, 5390 Montgauthier .
5, M. de Stexhe, Paul, boulevard Audent 48, 6000 Charleroi .
6. Fabrique d'Eglise Saint-Remi, 5394 Montgauthier .
7 M. Lavis-Belot, Firmin, 5394 Montgauthier .
S . M . Paquet, Joseph, rue de France 16, 6940 Forrières .

	

63. Commune de Resteigne9. M. Dumont, Louis, avenue Albert Elisabeth 31, 7030 Saint-
symphorien .

	

1. M. Demblon, notaire, rue de Gembloux 50, 5002 Saint
Servais.

56. Commune de Natoye :

	

2; M • Lamotte, Gilbert, rue d'Hervib 4c, 5436 Resteigne . ,
3. M. Renier, Guy, avenue Roosevelt 86, bte 6, 1050 Bruxelles.
4. Mme Richard, Renée, rue de Bouge, 5436 Resteigne .
5. M . Potty, Jean, chaussée de Bruxelles 212, 1190 Bruxelles .

64. Commune de Rochefort
1. Mme veuve Varet, Gerard, rue du Moulin 41, 5430 Rochefort.
2. M. Beàudouin de Beaulieu, boulevard Brand Whitloek 1r6,

1200 Bruxelles .
3 . Ets Léon Lhoist, 5440 Jemelle .
4.. Société nationale terrienne, avenue dé la Toison d'Or 72,

1060 Bruxelles .
5. Abbaye N .D. de Saint-Remy, 5430 Rochefort .
6 . Mme Lafontaine-Capplen, Hamerenne, 5430 Rochefort .
7. Mme veuve Fonck,rue Jacquet 47, 5430 Rochefort,
8 . M. Thiry, Arthur, rue des Fermes, 5430 Rochefort .
9. Mme veuve Borsus, rue de Préhyr 6, 5430 Rochefort .
10. M: Lavis, Elle; rue de la libération 46, 5430 Rochefort .
11:-M. Paquet, Cyrille, rue Lalayette, 5430 Rochefort.

13 . M . Schoonbroodt, Guillaume, rue du Bois 2, 5453 Noiseux

	

72. M, Laurent, Alphonse, Hamercine, 5430 Rochefort.
14. Mme Quoibion, Denise,- rue la Haie-le-Comte 23, 5001 Bel- ` 13. M . Marchai, Jean, route Saint-Hubert 31, 5430 Rochefort.

°14. M. Peters-le-Boulenge; Ti., route de Forrièrés 5, 6543 Les-
terny.

15. M. Laurent, Alphonse, Hamerende, 5430 Rochefort .
16. M. Hardy, Joseph, Hamerenne, 5430 Rochefort.
17. M. I uloing, A ., 6933 Bure .
18 . M . Marchai, Jean (pr. M. Della Faille), route de Saint-

Hubert 31, 5430 Rochefort.
19. Comteomte ella Faille,'square de`Meeûs 22, 1O44ß Bruxelles .
20 . 'Mme' Dumont, Jeanne, avenue du Rond-Point

5430 Rochefort.
21. Alliance agricole belge, 5400 Marche .
22. M. Ingebos, Julien, rue du Village 13, 3404 Ahenhoven .
23. M. Poncelet, Arthur, ferme de la Boverie, 5430 Rochefort .
24. Docteur Naomé, 5430 Rochefort .
25. M. Thibaux, place Albert Ier 30, 5430 Rochefort .
26. P .S .C . cantonal, avenue d'Alost 28, 5430 Rochefort.
27. M. Dumont, Armand, rue du Tunnel 2, 5430 Roche fort .
28. M: Colleye, R ., rue du Corbois 37, 5430 Rochefort,
29. Mme Laurent, Hélène, rue de' Dinant 2, 5430 Rochefort.
30. Mme veuve Collart, rue des Echelles 114, 5390 Haversin .
31. M. Fasbender, Paul, thier d'ohet 6, 5430 Rochefort .
32. Institut Saint-Joseh, rue de la Sauvenière 7, 5430 Rochefort .
33. M. Pécheur, Joseph, rue Saint-Roch 7, 6900 Saint-Hubert .
34. kl, Herman, Michel Joseph, rue Martinette, 5430 Rochefot.
35. M. Barnich, Paul, rue des Tanneries 33, 5430 Rochefort . '
36. M. Everard de Harzir, Vincent, Beauregard, Jemelle (par

5430 Rochefort) .
37. M. Lescart, Jacques, chemin des Mésanges 1, 5430 Rocher

fort.

1. M . Busar, Raymond, rue de Namur 171, 5335 Natoye .
2 . M. Leroux, Fernand, rue des Quérés 215, 5335 Natoye.
3. Mme Lefèvre, Anaia, rue du Centre 65, 5335 Natoye .

57. Commun de Nettinne

58. Commune de Noiseux
1. M. Lambert, Léon, rue Sart-le-Diable 66, 4120 Yvoz-Ramet .
2. M. Dujardin, Jean, rue d'Enneilles 20, 5453 Noiseux .
3 . M. Delorme, Léon, Sinsin .
4. M. Laval, Fernand, roze Grande 60, 5343 Noiseux .
5. M. Gilson, Albert, rue Bordelais 14,4310 Saint-Nicolas .
6 . M. Remacle, rue Th. de Boiseux 136, 1090 Bruxelles .
7 . 'I. Hitchinson, Jules, rue Grande, 5453 Noiseux .
8. M. Poncelet, Henri, 5453 Noiseux .
9. M. Poncelet, Henri, 5453 Noiseux .
10 . M. Wallin, Maurice, rue G. Chahius 31, 4100 Seraing.
11. Mme Lavai, M.Th., 5453 Noiseux.
12. M. Dawance, Robert, rue Nanon 60, 5000 Namur.

grade .
15. M. Quoibion, Philippe, rue du Village 45,4671 Morèsnet .
16 . M. Gruselin, André, rue de Liège 1, 5453 Noiseux .
èô. M. Gruselin, André, rue de Liège 1, 5453 Noise=
18. M, Gruselin, André, rue de Liège 1, 5453 Noiseux ..
19. M. Gruselin, André, rue de Liège 1, 5453 Noiseux .
20. M . Dubùisson, Léon, rue Albert Ier, 5130 Namêche .-
21. Mme veuve Delorme, L ., rue des Ecoles, 5453 Noiseux .
22. Mme Collard, Angèle, rue Grande 41, 5453 Noiseux .
á3. M. Remacle, Joseph, rue Haya 4, 5453 Noiseux .
24. M . Molehant, Léon, thier des Corbeaux 10, 5400 Marche .
25. M. Goockens, Rodolphe, rue de Forêt, 5453 Noiseux .
26. M. Delorme, Joseph, rue Lessoinne 32,4000 Liège .'
27. M. Delorme, Joseph, rue Lessoinne 32, 4000 Liège.
28. M. Letecheur, Xavier, rue de France 19, 5430 Rochefort .
29. Mme Taziaux, Alberte, rue Hoste 15, 1030 Bruxelles . .
30. M. Marchai, Jean, route de Saint-Hubert, 5430 Rochefort .
31. Mme Laval, Marie-Thérèse, rue Walthère " Dewé 114,

4000 Liège .
32. M. Dujardin„ François, rue Grande 42, 545 Noiseux .
33. M: Laval, Fernand, rue Grande 13, 5453 Noiseux .
34. M. Potier, rue Grande 37, 5453 Noiseux .
35. M. Dieudonné, Louis, rue Saint-Gilles 48, 6900 Saint-Hubert .
36 . Ets Richard et Wartique, rue du Tige 103, 5500 Dinant.
37. M. Roland, rue Van Malderen 35,1310 La Hulpe.

59. Commune d'Onhaye
1. M. Longrée, Fernand, rue de l'Abbaye 65, 5512 Onhaye.
2 . M . Lekeux, Hubert, rue du Charréau 136, Waulsort.
3. M. Cox, Joseph, rue de Bonnaire 50, 5512 Onhaye .
4.14. Collet, Yvan, chaussée de Dinant 18, Anhée-sur-Meuse .
5. M. Marron, Vital, rue de l'Abbaye 62, 5512 Onhaye .
6. IL Kinif, Joseph, Salet, 5198 Anhée.

. 7 . M . Fiche-Laloux, Arsène, ferme de Moulins, 5512 Onhaye .
8. Mme Lenglet, Charlotte, place Collignon 60, 5512 Onhaye .

60. Commune de Pessoux
1. M. Thys, Cyprien, Jannée 9, 5305 Pessoux .
2. M . Demeffe, Jean, Jannée 31, 5305 Pessoux .
3. M . Leclercq, Jean, rue Trisogne 5, 5305 Pessoux .
4. M. Willem, François, route d'Ocquier 33b, 5305 Pessoux.
5- M. Fuentes, Vicente, route de Spa, 5382 Barvaux-Condroz .
6. M. Boseret, Charles, route d'Ocquier, 5305 Pessoux .
7. M. De Vrée, André, rue de Trisogne 71b, 5305 Pessoux.
8 • M. François, Paul, route dé l'Eglise, 5363 Emptinne .
s • M. et Mme Graide-Focant, rue de Givet 5, 5500 Dinant.
10. M. Lamboray, Jean, rue du Village, 5305 Pessoux .

5
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1. M. Petry, j ., , rue du Centre 48, 5381 Porcheresse-en-Condroz.
2. M . le comte Cornet d'Elzius, Charles, 5305 Pessoux .
3. M. Vandermollen, steenweg op Edingen 77, 1520 Lombeek.

62. Commune de Purnode
1. Mme Remy, Alice, rue des Ecoles, 5191 Purnode .
2. MM. Demoulin, André et Jean, rue de Dinant 29, 5191 Pur-

node.

65. Commune de Schaltin
1. Docteur Puffet, Ernest, place de l'Eglise 28, 5364 Sehaltin.
2. M. Lambert, Joseph, route de Frisée 81, 5364 Schaltin .
3. Mme Mathy, Gisèle, rue de I'Ecole 5, 5364 Schaltin .
4. Mme Bourtembourg, Catherine, rue Pervenne

5300 Ciney.
5. Mme Lelièvre, Odon, rue du Village 65, 5364 Sehaltin .
6. M. Mathy, Julien, rue de l'Ecole 1, 5364 Sehaltin.
7. Mme Dumont.

66. Commune de Scy
1. M . le comte .Ch. Cornet d'Elzius, 5305 Pessoux .

67. Commune de Serinchamps
1. Mme veuve Gauthier, route de Rochefort 125, 5390 Haversin .
2. M. Dave, A., rue du Prehir 2, 5430 Rochefort .
3. M . Grégoire Lissoir, A., rue Montante 10, Haid, 5390 Haver=

six .
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1. Mme vueve Collard-Bodson, rue des Ecoles 114, 5390 Haver-

:). M. Meurice, Emile, rue des Écoles 99, 5390 Haversin .
5. M. Billy, E., Raid 9, 5390 Serinchamps .
7. M . Lambeaux, Joseph, rue de la Croix 56, 5390 Haversin.
8. Mme veuve Taviet, Robert, route de Rochefort 128,
90 Haversin .
9. Mme la comtesse de Brouchoven de Bergeyek, A ., « La Mai-
n Blanche », rue Grande 51, 5180 Godinne .
10. Fabrique d'Eglise Sainte-Trinité, 5390 Serinchamps .
11 . Fabrique d'Eglise Sainte-Trinité, 5390 Serinchamps .

68 . Commune de Serville
1 . M. Renard, Guy, rue de l'Abattoir 2, 6071 Châtelet.
2. M. de Halloy de Waulsort, G:, avenue Bel Air, bte 12,
80 Bruxelles.

14. M. Wartique, Louis, drève de l'Heure 74bis, 5413 Baillon-
'ille .
15. M. Sadzot, Remy, ferme de Viet, 5500 Dinant,
16. M. Herboy, Pierre, avenue de Montrival 22, 5430 Rochefort .

73. Commune de Sovet
1. M. Bouwens, Alfred, Senenne 11, 5302 Sovet .
2. M . le baron Baudouin d'Huart, Hurle Vent, 5302 Savet.
3. M . François, Marcel, avenue Louise 385,1Q50 Bruxelles .

74. Commune de Spontin
1. M. Tasiaux, Raymond, rue des Rivières 7, 5312, Spontin .
2. M . Oger, Jean, 5311 Spontin .
3. M . Simon, Fernand, 5376 Miécret .
4. Mme Simon, Marie, 5311 Spontin .
5. Mme Simon, Marie, rue des Rivières, 5311 Spontin .
6 . Mme Xavier, Malou, Boostraat 2, 3054 Loonbeek.
7. M . Lange, Henri, quai de la Batte 4, 5200 Huy.
8. Cie générale des Eaux minérales et gazeuses,

Rivières 30, 5312 Spontin .

75. Commune de Thyrses
1. M. Beaujot, rue de la Pommeraie 26, 5500 Dinant .
2. M . Leurquin; Jules, chemin de Lisogne 13, 5502 Thynes .
3. M . Vincent, Marcel, Lisogne .
4. M . Dory Lizin, Yvan, route de Sovet 79, 5502 Thynes.
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rue des

5. M . Collard, Francy, route du Blacet 38, 5190 Yvoir .
6. M . Dachelet, Joseph, rue du Coleau 140A, 5502 Thynes .
7. M. Dewez, Omer, rue du Centre 51, 5335 Natoye .

76. Commune de Verlée
1. Mine de Henzptinne, Cécile, rue Foret 3, 5750 Floreffe.
2. M . Thirion, Marcel, Grand-Rue 10, 5375 Verlée.

77. Commune de Villers-sur-Lesse
1. M . Barthelemy, Roger, Jamblinne 18, 5420 Villers- sur-Lesse .
2. M . Libert, Joseph, rue du Village 33, 5421 Ciergnon .
3. Mme Culot, Bernadette, rue Henri Lemaitre 60, 5000 Namur.
4. M. Delhaye, Charles, château de Vignée, 5420 Villers -sur.Lesse.

78. Commune de Waillet
79. Commune de Wanlin

89. Commune de Sinsin
1. M. Goutier, Albert, rue Colson 14, 4134 Hermalle-sous-Argen-
>au .
2. M. Winkin, François, rue de la Ferme Focroule 23,
150 Wépion .
3. Mme veuve L . Baux, avenue Cardinal Mercier 43, 5000 Namur.
4. M. Bauduin, J ., rue d'Omalius 125, 5300 Ciney .
5. M . Bourdon, J., rue de I'Yser 16, 5441 On .
6. M. Sepul de Colnet, Faustin, rue Petite 13, 5392 Sinsin .

70. Commune de Somme-Leuze
1. M. Reginster, P., pour Mme Tasia de Ciney, 4190 Ouffet .
2. M . Reginster, P., 4190 Oüffet .
3. M . Mathot, rue Vieille Leeuze,162B, 5373 Somme-Leuze.
4. M. Meurice, Alliance agricole belge, 5400 Marche.
5. M. Laffut, Alphonse, voie Michel 64, 5470 Barvaux-sur-

rurthe .
9. M. Laffut, Alphonse, voie Michel 64, 5470 Barvaux-sur-

)urthe.
71. Commune de Sommière

1. Mme Lanscotte, Irma, rite du Chession, 5522 Falaën .

72. Commune de Sorinnes
1. Mme veuve Devigne, Remy, 5503 Sorinnes .
2 . Equipe populaire, rue de l'Eglise 14, 5503 Sorinnes .
3. M . Bastin, Jean, Grand-Route 69, 5503 Sorinnes .
4 . M. Louis, E., Grand-Route 71, 5503 Sorinnes .
5. M. Dethise, Jules, « Fond Al Gotte n 70, 5503 Sorinnes.
6. Mme la baronne Fallon, E., château de Béez, 5128 Béez.
7. Mme Dumont-Capelle, rue Joseph Didiosi 105, 5503 Sorinnes .
8 . Mme Gauthier, Alexis, rue Joseph Didion 89, 5503 Sorinnes .
9 . M. Gilson, Joseph, rue de Namur 76, 5300 Ciney.
10. M. Brouir, Alexandre, Grand-Route 62, 5503 Sorinnes .
Il . M. De Villenfagne de Sorinnés, Aymar, « -Ëe Chenoy n 8,

5503 Sorinnes .
12. M. Çolet, Robert, rue du Bout 58,,5äß0 Dînant .

	

8 . Belcampo, S.A ., avenue de l'Indepencance Belge
13. M. Ansotte, Auguste, rue Didion'104, 5503 Sorinnes .

	

1080 Bruxelles .
10. M. Boussifet, Émile, rue du Centre 54, 5180 Mont-Godinne.
1Q. M. Vaughelenne, Aimé, rue du Bue 3, 5190 Yvoir.
12. M . Doneux, Joseph, rue d'l vrehaiiles 45, 5.190 Yvoir.
13. M . Bnussiflet, Emile, rue du Village, Mont-Godinne .
14. M . le baron Guy de Gaiffier d'Hestoy, château de Houx,

5190 Houx.
15. M. Willem, Joseph, Awagne 15, 5501 Lisogne .
16. M. Dadsens, Henri, 5190 Yvoir.
17. M. Denmeuse, Octave, 5190 Yvoir.
18. M. Baldewyn, Armand, avenue Air M . Coningham

1050 Bruxelles.
19. M. Olivier Lizin, rue des Gates 6; 5190 Yvoir.
20, -MMe Sohy, A., veuve Lizin et Mme Boussifet-Lizin ,

5190 Yvoir .
21. Mme Bouchat, Marie, rue de l'Eglise 5, 5190 Yvoir .
22. M . le baron Etienne de Vinck de Lhoneux, château de

Champalle, 5190 Yvoir .
23 . S.N.C .B ., rue de France 85, 1070 Bruxelles.
24. M. Cornil, J., avenue des Français 11, 5600 Taurines .
25 . Syndicat d'Initiative, rue Grande 7, 5180 Godinne.
26 . M. Fivet, René, route de Niersant, 5190 Yvoir.
27. M. Dapsens, Pierre .
28. Mme Bouchat, Stéphanie, rue de l'Eglise 5, 5190 Yvoir.
29. M. Malville, Marcel,, rue Heymans 9, 1080 Bruxelles .
30. M . Bila, Augustin, député, 550Q Dinant.
31. Groupement régional de-Défense des Sites naturels d'Yvole

et Environs, rue Fostrée 4, 5190 avoir.

1. Mme François, Georgette, rue Gilboek 3, 5564 Wanlin .
2. M. Alexandre, Guy, rue du Moulin 6, 5563 Wanlin .
80. Càmmune de Waulsort

1. M. Bonaert, Francis, avenue de Mostinck 78, 11.50 Bruxelles,
2. M. Temmerman, Paul, rue du Prairy 212, 5552 Waulsort . _,_
3 . M. Georges de Halloy de Wäulsort, avenue Bel Air

bte 12, 1180 Bruxelles .
4. M. Menness ér, Charles, avenue des Goélands 5,

1150 Bruxelles.

	

1\
5 . M. Dupiereux, Jean, 5552 Waulsort .

81 . Commune de Wavreille .
1 . Mme Leton, Marie-Louise, route dé - Rochefort 106c,

5431 Wavreille.
2. M . Cornelis, Emile, rue Grande 63, 5500 Dinant .
3 . Mme De Lonein, Marie-Louise, rue du Couvent 61,

5431 Wavreille .
4. M. Dubois, Emile, rue Saint-Pierre 18, 5431 Wavreille .
5. M . Lemaire, J.M ., rue Saint-Roch 16, 6190 Trazegniies .
6. M. De Rues, René, villa « Les Levrauts n 206e, Belvaux-sur-

Lesse .
7. M. Dedeeker, avenue den Doorn 17, 1180 Bruxelles,

82. Commune de Weillen
1 . M. le baron de Giey, Joseph, château de Weillen, par

5523 Anthée .

83. Commune d'Yvoir
1. Foyer culturel, 5190 Yvoir.
2. Mme veuve Compère, Joseph, Les Digues 33, 4870 Theux
3. M. Keller, François, rue Tricointe 30, 5190 Yvoir.
4. M. Daigmont, boulevard des Combattants 4; 5190 Yvoir.
5. Ets Masson et fils, Fumy-Yvoir .
6. Mme Sohy, Alice, rue Gayolle 5, 5190 Yvoir .
7. M. Dumont, Achille Marcel, La Gayolle 7, Vyoir .
8. M. Boussifet, Paul, rue du Blacet 240, 5190 Yvoir .

,



B) Au niveau du secteur
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Vu les inventaires des sites remarquables d'intérêt biologique
et des sites souterrains, établis par le Creat, Isiwal et la Commis
sion nationale de . protection des Sites spéléologiques ;
Emet les remarques et considérations générales suivantes
L'économie générale du projet de plan de secteur de Dinant

Ciney-Rochefort n'est pas à remettr en cause . Le processus d(
consultation qui a conduit à son élaboration a, en effet ;permi
aux autorités représentatives de faire connatîre et adopter lem
point -de vue dans une large mesure .

1. Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipementéconomique de la Famenne, du Condroz et de Haute-Meuse .
Bureau économique de la Province de Namur, palais des Expo-

sitions, avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur ;
2 . Administration des Mines .
3 . Union minière, rue de la Chancellerie 1, 1000 Bruxelles.
4. Société des Mines et Fonderie de Zinc de la Vieille-Monta-

gne, 4900 Angleur.
5. Compagnie royale asturienne des

. Mines, place de la
Liberté 12, 1000 Bruxelles.

g, Métallurgie Hoboken-Overpelt, Montagne du Pare 8,
1000 Bruxelles.

7 . G.B. Inno-B.M., rue Neuve 111, 1000 Bruxelles .
8, Association des Grandes Entreprises de Distribution de Bel-

gique, rue de la Science 3, 1040 Bruxelles.
9. Ardenne et Gaume, square Marguerite 1, 1040 Bruxelles . _
10. C .E. Colignon, Korte Lozapastraat 1, 2000 Antwerpen .
'1-l . Haute=Meuse •dinantaise, route de la Melignée 102,

5198- Warnant-Anhée .
_12. Gecoli, société coopérative, 1640 Rhode-Saint-Genèse .
13. Société Esmalux, avenue du Monument 8, 5400 Marche-

en-Famenne .
14. Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux, rue aux

Laines 70, 1000 Bruxelles.
15. Société nationale des Distributionss d'Eau, rue de Trèves 21,

1040 Bruxelles.
16. Société Royale belge d'Entomologie, A .'S .B .L. rue Vautier 3!l,

1040 Bruxelles .
17, Commission nationale de Protection des Sites spéologiques,

rue du Repos 72, 1180 Bruxelles.
18. Inter-Environnement-Wallonie, A.S.B.L ., avenue Baron Fal-

Ion 38, 5000 Namur.
19. « Les Naturalistes de la Haute Lesse », Al'Roue 75,

6921 Chanly.
20. Comité 75 du Patrimoine architectural et de Défense de

l'Environnement de l'Entre-Sambre-ét-Meuse, Ermeton-sur-Biert .
21. Forces armées, Services de l'EtatMajor général, Service

régional des Constructions, Huitième Direction, E . Thibaut 3,
5000 Namur.

	

,. Sambre.
22. AVES, Société d'Etudes ornithologiques, rue de la Cam

bre 16, 1200 Bruxelles . Pour les autres axes importants au niveau du secteur, il y
'23. Administration des Voies hydrauliques, rué de la Loi 155,' lieu de faire figurer au document toutes les voiries nouvellemen
1040 Bruxelles.

	

réalisées ou en projet,
24. Ministère de l'Education nationale et de la Culture, Service

national des Fouilles, parc du Cinquantenaire 1, 1040 Bruxelles .
25. Société royale forestière de Belgique, galerie' du Centre,

bloc 2, 5e étage, 1000 Bruxelles .
26. « Lions International », District 112,- Dr . Pierre Dubois, rue

de Behogne 12, 5430 Rochefort .
27. U.P,A., M. Letecheur, Xavier, rue de France 19, 5430 Roche-

fort .
28. Fédération nationale des Jeunes Alliances paysannes de

Belgique, rue Antoine Dansaert 94-96,1000 Bruxelles .
29. Groupement des Jeunes Protecteurs de la Nature, rue de's

Pierres Rouges 16,117Q Bruxelles.
30. Donation royale, rue Bréderode 1, 1000 Bruxelles .
31. Le Mouvement ouvrier chrétien de l'Arrondissement de

Dinant•Ciney.
Vu les avis rendus par la commis sion provinciale sur le projet

de plan de secteur de Dinant-Cindey-Rochefort des 112, 19, 22, 26 et
29 octobre 1976 ;1 des 4, 10, 12, !16, 19, 23, 26 et 30 novembre 1976 ;
les 3, 7, 9 et 10 déicem'bre 1976 ;
Etant donné qu'il s'agit de veiller au respect des principes

généraux d'aménagement du territoire qui visent à
- arrêter la dispersion de l'habitat ;
- protéger les espaces- ruraux nécessaires à la viabilité et à la

rentabilité de l'agriculture et de l'élevage ;
- prévoir les zonings industriels nécessaires à l'expansion éco-

nomique;
- maintenir le caractère et la beauté de certains paysages tout

en permettant de répondre aux besoins de la seconde résidence,
du tourisme et de l'industrie ;
- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du

sol en tentant d'éviter les conflits .
Vu les dossiers transmis à la C.R.A.T. par
- le Ministère de l'Agriculture,
- la Commission royale des Monuments et des Sites,
-- le Service national des Fouilles ;

Il s'impose en permier lieu de rejeter la qualification d(
« terre de vacances » donnée à la région reprise au documen
accompagnant les.planches et la légende constituant le projet .

e tourisme constitue néanmoins l'un des atouts majeurs dan •
lé' développement de la région. Les responsables, à cet égard
pratiquent' une politique dynamique, axée sur l'aménagement di
zonings touristiques et . la création de villages de vacances .

Depuis de nombreuses années, les autorités régionales respon
sables s'efforcent de remédier à la profonde sous-industrialisatioi
de 1a région en favorisant la modernisation des structures e
infrastructures industrielles existantes, ainsi que la création d'uni
industrie diversifiée .

L . Infrastructures
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Les revendications régionales sont -et doivent continuer à êtr
satisfaites par lé biais des réservations visant à la création et 1
modernisation dés grands axes que sont l'autoroute des Ardenne :
la route Charlemagne et la RN 35. Certains membres de la Corr
mission estiment cependant que la construction de l'autoroute de
Ardennes au gabarit européen perturbera l'éjuilibre agro-fore:
tierdu territoire traversé.,
Bien que le principe même de la construction en site neuf d'u

tronçon de la route nationale 35 entre, Marche et Chanly soit pai
fois contesté, il convient de réaffirmnr que la modernisation d
cet axe est indispensable tant pour vivifier la dépression famer
nienne que pour désenclaver la région de Gedinne et de la Bass(

II. Activités

A. Agriculture et sylviculture
L'agriculture et la sylviculture représentent _un capital impoi

tant au point de vue économique et touristique. La zone agricol
n'avait pas été portée au projet de plan . Le monde agricole
perçu cette lacune comme une atteinte portée à son économü
Cette affectation du sol sera donc inscrite au plan définitif e
tenant compte des éléments d'information fournis par les_repri
sentants de l'agriculture et dans la mesure où elle n'entre pas e
conflit avec les autres affectations du sol admises en Commission.

B. Zones industrielles
La région est fort démunie en entreprises pourvoyeuse

d'emplois, il -faut donc que cellies qui sont en place puissent cor
tinuer à exercer leurs activités avec un minimum de contraintes
dans le respect de leur environnement .
De nombreuses petites et moyennes .entreprises ont, en effe

des inquiétudes au sujet de leur survie lorsqu'elles ne sont . p a
reprises en zone artisanale ou industrielle ; à leur égard, les pre:
oriptions relatives à la zone d'habitat doivent donc être interpi(
tées'dans un sens non restrictif .

C. Carrières :
La C.R.A.T. décide ne de reporter au plan de secteur que li

périmètres des zones d'extraction et d'extension des zon(
d'extraction transmis par l'Administration des Mines .
Dans une région caractérisée par la rareté des emplois, il e

essentiel que l'industrie extractive qui en procure pas mal, puis .
continuer à exploiter la matière première qu'elle trouve si
place. Lorsqu'elle doit s'exercer au détriment du site, il convie
de prévoir des mesures susceptibles d'assurer la restitution ult
rieure des terrains au mieux des intérêts de la collectivité et i
retrouver une affectation bénéfique pour ce site . Si elle pose d ,

i
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problèmes d'environnement, il convient d'imposer des zones
d'isolement et certaines conditions d'exploitation destinées à évi-
ter ou à réduire au maximum les troubles inhérents à cette acti- .
vité. Les intérêts d'ordre scientifique, esthétique ou autres,
présentés à l'encontre de certaines propositions ont été analysés
et pris en considération .

III . Habitat, loisirs

A. L'Habitat
D'une manière générale, les périmètres d'habitat ont été calcu-

lés de manière large . La protection de l'activité agricole est
:mieux assurée lorsque les villages sont repris en zone d'habitat à
caractère rural. Il a été convenu dès 'lors, d'accéder au maximum
aux revendications nombreuses formuléesdans ce sens .

L'indication des zones d'habitat d'intérêt culturel, esthétique
et/ou historique a été maintenue afin de préserver le caractère
spécifique de nombreux hameaux et villages du secteur.. Dans ce
but, des actions de rénovation de l'habitat traditionnel devraient
être entreprises .

B. Les zones de loisirs
Le phénomène des loisirs n'a pas été ignoré par le projet de

plan de secteur : une réserve aménageant des possibilités de
création d'unités nouvelles a été prévue également.

Il semble donc que cette vocation du secteur pourra être satis-
faite.

Compte tenu des dispositions encore récentes, tant en matière
de camping-caravaning que de parcs résidentiels de week-end, et
de celles qui découlent des dispositions du projet de plan de sec-
teur, il semble que la protection de la nature - sera mieux assurée.
Les errements constatés en certains points de la vallée 'de la
Meuse, notamment, et dénoncés par les divers organismes ou
groupements doivent faire l'objet d'opérations de rénovation .

A cet effet, il faudrait édicter des mesures réglementaires et
prévoir des crédits-nécessaires en vue de permettre aux autorités
responsables d'entamer des opérations de rénovation ou de régu-
larisation .

Commune de Flostoy
Au hameau de « Bârsy », la zone d'habitat à caractère rural est

étendue vers le Sud, en direction du hameau des « Clavias n ; des
habitations existent déjà à cet endroit .

Au Nord de « Bârsy «, la zone d'habitat à caractère rural est
étendue vers le Nord. Ces terrains constituent le prolongement
naturel de la zone d'habitat existante . Ils se trouvent en bordure
de la route « Bârsy n - « Froidmont déjà équipée .
Les zones tampon initialement prévues au projet de plan de

secteur sont supprimées. Au centre de « Bârsy », la zone tampon
est reprise en zone d'habitat à caractère rural. Au Sud, elle
retourne en zone agricole .
La zone d'habitat du hameau de « Montegnet » est diminuée.

La petite vallée du ruisseau de Montegnet doit être protégée . De
plus, les terrains concernés sont éloignés de-toute voirie équipée .

Une zone d'intérêt paysager est inscrite à l'Ouest d'Emeville
sur la prairie qui borde le ruisseau de Bârsy. Lette prairie est en
fait le prolongement de la zone de pare . La zone de pare
d'Emeville est réduite. La prairie, utilisée par un exploitant agri-
cole, retourne en zone agricole .

Carte 48/6

Carte 48/7

Commune d'Havelange
Au Sud du hameau de « Ossogne n, le périmètre réservé à

l'habitat à caractère rural est corrigé. Il est étendu sur une
profondeur de 50 mètres à l'Ouest de la voirie existante.

Au Nord d'Havelange, des essarts communaux sont inscrits en
ne de prospection de loisirs .
A l'Ouest d'Havelange, au hameau de « Malihou », la zone

d'habitat à caractère rural est étendue sur les parcelles limitro-
phes à la zone d'habitat .

La zone d'extension d'habitat d'Hávelange est étendue vers
'Ouest jusqu'aux écoles. Les zonés d'extension initialement
Inscrites sur une profondeur de 50 mètres en bordure des voiries
sont transformées en zone d'habitat à caractère rural. Une exten-
sion de la zone d'habitat à caractère rural est accordée sur les

ce'IV. Aspect « protection »

	

terrains vns de ia zone communautaire,s terrains convenant
parfaitement pour le développement de l'habitat.

Que ce soit en matière, d'infrastructure, d'activités, d'habitat, de

	

Une conduite de refoulement partant du captage d'Havelange
loisirs, toute nouvelle réalisation porte incontestablement des est reportée au plan.
atteintes à la situation existante .

	

-
L'objectif que l'on doit viser est donc de mettre tout en

	

Commune de •Miécret :
doéuvre pour que les activités menées,e quelque nature qu'elles

soient, se -déroulent dans un cadre aussi satisfaisant que possible.
Par la, multiplicité de ses zones,boisées, zones rurales d'inltérêt
paysager, zones d'espaces -verts qu'elles soient naturelles, d'intérêt
scientifique ou réservés naturelles, de pare ou d'isolement ; le
projet assure une meilleure protection de l'environnement.
Les remarques formulées par le Service national des Fouilles

ont été prises en considération. Les sites archéologiques seront
reportés au plan de secteur. Le projet de plan de secteur repre-
nait des zones de captage. Au lieu d'esquisser des zones =de

làprotection sans . fondement scientifique ni réglementaire, - Com-
mission, décide d'indiquer uniquement les points de captage au
projet de plan de secteur .
La commission recommande que les inventaires des sites

remarquables d:'intérê:t biologique et _des sites souterrains devant
faire l'objet d'une protection particulière, soient obligatoirement
pris- en considération lors de l'étude de tous les projets soumis à
l'approbation ou à l'avis de l'Administration de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du Territoire .

Dans les zones d'intérêt paysager, sont autorisés tous les actes
et travaux correspondant à la destination., donnée par la teinte de
fond pour autant qu'ils ne !mettent pas en péril la valeur esthéti-
que du paysage . En particulier, dans cette zone peuvent être
accomplis tous les travaux normaux d'entretien, d'aménagement
et d'exploitation. Le libre choix des modes de culture ou
d'essences forestières à maintenir ou à introduire est préservé .

Propose d'apporter les modifications suivantes au projet de plan
de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort :

Au Sud d'Havelange, une zone d'habitat à caractère rural est
inscrite en bordure d'un chemin équipé, entre des habitations
existantes .

Carte 48/8
Commune de Méan

La zone de parc est rectifiée, les fermes retournent en zone
agricole .

Carte 53/3

Communede Falaën
Une zone d'habitat est inscrite à l'Ouest de la route menant au

lieu-dit « Pré des Fesses A .

La zone d'extension d'habitat
supprimée.,

Commune d'Arihée
L'exploitation dé la zone d'extraction de Warnant est abandon-

née. Elle est remplacée en partie par une zone d'habitat, les
chemins sont d'ailleurs entièrement équipés .

La zone d'habitat à caractère rural est étendue au Nord de
Warnant, au lieu-+dit « Les Houyères », des habitations existent en
bordure de ce chemin. Une zone d'habitat à caractère - rural est
également inscrite au Sud du chemin menant à la ferme de Mou-
lins .

inscrite au Nord de « Fei = est



Une autre zone d'habitat à caractère rural est reportée au lieu-
dit « Petite Prée », pour reprendre des habitations existantes .

Les terrains occupés par les entreprises Thiran et Goffaux sont
reprises en zone artisanale .

Le site de l'ancienne gare de Warnant doit être rénové, une
partie est inscrite en zone de parc .

Le solde su site de la gare, où existent plusieurs implantations
artisanales, est inscrit en zone artisanale .

La zone de parc d'Anhée est diminuée, les prairies utilisées par
le fermier s o nt inscrites en zone agricole .

Une,zone de loisirs avec séjour est inscrite au Sud de Warnant,
dans un site convenant particulièrement bien pour là seconde
résidence.

Une zone d'extension de l'industrie est prévue au lieu-dit
petit Bois », afin de permettre l'extension éventuelle des usines

de cuivre de Rosée.

Le hameau de « Salet » est repris en zone d'habitat à caractère
rural .

La zone de loisirs prévue à proximité des ruines du château de
Montaigle est supprimée. Il s'agit d'un site remarquable, à main-r
tenir dans son état actuel. . ,

Une zone de pare est inscrite au Nord du bois des Moulins .

Carte 53/4

La zone d'extension de carrières ,prévue g Champroulé est sup-
primée. Elle n'est plus extploifèe depuis de nombreuses années .

La zone d'habitat inscrite initialement entre la voirie et cette
zone de loisirs est enlevée également, afin dé maintenir cette
zone intacte .

A Evrehailles, les zones d'extension d'habitat sont réduites .'
Une zone d'habitat à caractère esthétique est inscrite au centre
d'Evrehailles . Une zone d'habitat est inscrire du côté Nord de la
route d'Evrehailles à Yvoir .

A l'Est de l'Ile de.. Houx, la zone d'extension d'habitat est trans-
formée en zone boisée, en zone d'habitat et en zone d'extension
d'habitat .

Une zone de réservation est inscrite à l'Est de l'lle d'Al
Golette, à la demande de l'Administration des Voies hydrauli-
ques .

A Bauche, la zone d'habitat à caractère esthétique est étendue
dans la direction de la ferme d'Harnoi .

Les canalisations partant du captage d'Yvoir Champale sont
reportées au plan .
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. La zone occupée par l'ancien camping « Bel Air » retourne
zone d'habitat .

La zone de pare située au Nord de la station de pompage E

transformée en zone d'habitat .

La zone communautaire est étendue à la station de pompage .

Commune de Dorinne
La zone d'extension d'habitat située à l'Est de Dorin

retourne en zone agricole. De nombreux terrains sont encore d
penibles à l'intérieur des zones d'habitat déjà définies .

Commune de Durnal
La zone d'habitat est étendue vers l'Ouest sur des terrains co

munaux.

Une zone d'habitat de 50 mètres de profondeur est inscrite
bordure de la rue de la Croix, jusqu'à la dernière habitation ex
tante .

Au centre de Durnal, la zone d'habitat est légèrement étend
vers l'Ouest.

Une zonee d'intérêt esthétique et historique est inscrite au et
tre de Durnal.

La zone de loisirs située au Sud de Durnal est supprimée.

La réalisation de cette zone de loisirs aurait causé un série
préjudice à l'esthétique du village .

Commune de Lisogne
Commune d'Année : A « Anwagné », la zone d'habitat à caractère rural est étend

Une partie de la zone industrielle d'Année est enlevée et rem- vers le Sud-Ouest de façon à englober les habitations,_ existantes:
placée par une zone d'habitat : Des habitations existaient déjà à Au Sud du bois de l'Abbaye, la. zone de pare est supprimcet endroit .

	

Elle est transformée en zone rurale.
Deux zones d'extension d'habitat sont inscrites sur des terrains .A « Loyi », la zone d~ha!bitat à caractère rural est étendue •wsitués au Sud-Est d'Anljée.

	

l'Ouest,-de part et d'autre d'un chemin donnant accès à des t
Au Nord d'Anhée, une propriété est reprise en zone de'parc .

	

rains communaux .

Carte 54/il

Commune de Durnal
Commun d'Yvoir

Le centre intégré d'Yvoir n'est lus repris en zone de loisirs

	

Au lieu-dit « Herbefaye », la zone d'habitat à caractère rut
p

	

est transformée en zone d'habitat d'intérêt esthétique .mais en zone d'habitat et en zone communautaire . La zone de
loisirs prévue autour de la ferme « d'Anhinvaux ,» est supprimée ;

	

Le centre du village est classé en zone -d'habitat d'intérêt est
les terrains concernés retournant en zone agricole et en zone bei- tique. .

La zone de loisirs inscrite au Sud du village est supprimée a
Au Nerd de « La Gayollé » ; les homes d'enfants sont repris en de né pas porter préjudice à l'esthétique du village .

zone communautaire .
Au lieu-dit « La Breugette », la zone de loisirs inscrité le lo

Au Sud de cette zone communautaire, unie zoné d'habitat dest du Boeq est supprimée.
inscrite pour reprendre un hameau entièrement bâti . Une zone, de loisirs et une zone d'extension de loisirs, sont, l
La zone de loisirs avec séjour est étendue au lieu-dit « Fumé » . contre, accordées dans le prolongement de la zone de lois

Ces terrains constituent l'extension normale du camping « La située à l'Ouest du village .
Gayolle » .

Commune de Spontin
La zone de loisirs prévue à Evrehailles est supprimée . Il s'agit

d'

	

Une zone d'industrie thermale est inscrite -afin de reprendreun site remarquable à maintenir comme tel .

	

bâtiments et les terrains nécessaires à la modernisation
l'entreprise existante .
Le plan reprend une conduite de refoulement qui part du e~

tage de Spontin au captage de Lierne .

Commune de Natoye
Au centre et au Sud de Natoye, les zones tampon sont supl

mees .

Commune de Braibant
La zone d'habitat est réduite au-lieu-dit « Haloé » . Elle est i

contre étendue au Sud-Est en direction de Sovet .

Commune de Sovet
A l'Est, le périmètre réservé à l'habitat est réduit .

A Basse Sovet, la zone d'extension d'habitat , est supprim
Seuls les terrains situés de part et d'autre de la route, jusqu'à
ferme, reçoivent 'une destination résidentielle sur une profonde
de 50 mètres .
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.u lieu-dit « Reuleau A, la zone d'habitat est réduite . Elle est
contre étendue vers le Sud pour reprendre des habitations

;tantes.
.u lieu-dit « Vincon », la zone d'habitat à caractère rural est
irement étendue.

Commune de Çiney
e projet de ligne électrique Achêne-Ciney est repris.
'Athénée et l'Ecole d'Agriculture sont repris en zone commu-
taire .
ne propriété privée est reprise en zone de pare . La zone de
'.rs est intégrée dans la zone de parc.
u Sud, une zone d'extension d'habitat est inscrite sur des ter-
s limitrophes de la zone d'habitat.

Carte 54/2

Commune de Ciney
x Sud de Ciney, la zone de loisirs est supprimée à la
ande de la commune, elle est intégrée dans la zone de pare .

eux lotissements autorisés et en cours de réalisation dans les
Courtejoie et Verte-Voie sont repris en zone d'habitat .
-s terrains repris en zone d'extension d'habitat, entre la rue
Briquetteries et la rue de Biron retournent en zone d'habi- -
un plan de lotissements a déjà été soumis à l'avis des admi-

- ations compétentes&
le zone communautaire est inscrite au Sud de « .,Birón » afin
ermettre l'extension du centre de gériatrie . Un plan particu-
reprenait déjà ces terrains en zone communautaire .

	

-
te zone industrielle existe en bordure de la route de Liège .
zone est étendue en profondeur afin de ne pas contrarier

Dnsion éventuelle des entreprises existantes .,
l'Est du cimetière de Ciney, la zone industrielle est transfor-
en zone d'habitat .
Nord de Biron, la zone tampon reprenait des parcelles fai-

partie d'un lotissement autorisé . La zone d'extension d'habi-
pt par conséquent étendue vers lé Nord .
perimetre du zoning industriel de Ciney est corrigé .
Nord de "Ciney, entre le passage à niveau des Champs .Ely-

et Emptinne, une zone d'habitat de 50 mètres-de profondeur
°évue en bordure de la route.
:te voirie est entièrement équipée (eau, électricité, télé-
B) .

e n'est plus" fréquentée depuis la création du contournement
ptinne .
l'Est de Ciney, près du bois de Çhacou, une importante
itation agricole, établie dans une sapinière, est reprise en
agricole .

Commune d'Emptinne
zone d'habitat à caractère rural est =étendue au Nord et au
lEmptinne .

Sud de Hemptinale, une petite zone d'habitat à caractère
est inscrite, elle reprend des habitations existantes et des
.les. déjà équipées .
lotissements approuvés, situés " en •bordure de la route ,

	Andenne, sont repris en zone d'habitat à caractère rural .

Commune d'Hamois
bâtiments industriels appartenant à •la S.A. Engrais

lie sont repris en zone artisanale.
.one d'habitat à caractère rural est étendue en direction du
e Cheumont.
zone d'extension d'habitat est inscrite à l'Ouest d'Hamois
de permettre la poursuite d'un lotissement déjà réalisé en

-e de voirie .
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Au hameau de « Philippeville », la zone d'habitat à caractère
rural est étendue vers l'Ouest en bordure de voiries équipées .

Au lieu-dit « Les Hazettes », une zone d'habitat à caractère
rural est reportée au Sud de la route dite . du « Tige de
Buresse » . La zone d'habitat est aussi - étendue sur une partie de
la RN 36 qui est déjà bordée par des habitations .
La plaine de jeux communale est reprise en zone communau.taire.
La zone d'extension d'habitat est remplacée par une zone

d'habitat, la SNT va construire des ensembles d'habitations à cet
endroit .

Commune d'Achet
La zone d'habitat est étendue vers le Sud jusqu'à la limite com-

munale, extension de faible, importance en bordure d'une voirie
équipée .

Commune de Mohiville
La plaine de jeux est reprise en zone communautaire .
Une correction est apportée à la zone d'habitat à caractère

rural inscrite le long 'de la route d'Achet à Scy . La zone d'habitat
à caractère rural est étendue à deux terrains classés auparavant
en zone rurale.

Au Sud, la zone d'habitat englobe également une .parcelle qui
avait été exclue par erreur de la zone d'habitat prévue à l'avant-
projet de plan de secteur .

La situation d'intérêt paysager est enlevée d'une zone boisée
située au Sud-Est de-Mohiville .
La zone de parc inscrite . autour du château de Ri est réduite

dans sa partie Ouest, Les prairies retournent en zone agricole .

Commune de Pessoux
Au'hameau de Jannée, une zone d'habitat d'une profondeur de

50 mètres est inscrite en bordure d'une route communale déjà
équipée.

Planche 54/3

Commune de Jeneff e
Une zone d'habitat à caractère rural d'une profondeur de

50 mètres est inscrite de part et d'autre de la route menant du
village à la « Cave Romaine » . Cette route est équipée .

Commune de Maffe
La zone de loisirs avec séjour inscrite au Nord du hameau de

Somal est supprimée . Les terrains retournent en zone agricole .

Commune de Barvaux-Condroz

Commune d'Heure

Carte 54/4

Commune de Méan

Une zone d'habitat à caractère rural est inscrite au Nord du
village à la demande de la Commune. Les parcelles concernées
sont limitrophes de la zone d'habitat . Elles seraient accessibles
par un chemin qui doit être prochainement aménagé .

Commune de Nettinne

~mptinne, une zone d'habitat à caractère rural est inscrite

	

La plus importante zone d'extension d'habitat prévue au Nord-
rt et d'autre de la voirie jusqu'à la dernière habitation .

	

Ouest de Nettine est supprimée .

La zone de loisirs prévue au Sud d'Heure est légèrement éten-
due en direction du village .

La zone d'habitat de Méan est réduite dans sa partie Est, ces
terrains sont concernés par le tracé du contournement de Soin-
me-Leuze .

La zone d'extension d'habitat prévue au Sud de Méan est sup-
primée. Les terrains situés de part èt d'outre du chemin menant
au lieu-dit « Le Gros Chêne » sont,repris en zone d'habitat a
caractère rural, le solde retourne en zone agricole .



Au lieu-dit « Le Gros Chêne », 1á zone d'extension d'habitat
prévue au Nord de la ferme du Grand Selevi est supprimée . La
partie Nord de la zone d'extension est reprise en zone d'habitat à
caractère rural sur une profondeur de 50 mètres en bordure du
chemin .

Un lotissement autorisé est repris en zone d'habitat à caractère
rural au Sud-Ouest du hameau du « Gros Chêne » .

Commune de Somme-Leuze
Au lieu-dit « Sur les Trèves »,, la zone d'habitat à caractère

rural est légèrement étendue vers le Nord en direction de la
g and-route .

Une zone d'habitat d'une profondeur de 50 mètres est inscrite
au Nord de la route de l'Etat n° 482, sur une distance de
500 mètres environ. Cette voirie est équipée et des habitations
sont déjà implantées dans cette zone .

La zone de •loisirs inscrite au lieu-dit « Vieille Leuze » est sup-
primée. La commune de Somme-Leuze connait déjà beaucoup de
problèmes d'approvisionnement en eau . De plus, cette zone était
concernée par le tracé du contournement de Somme-Leuze .

Commune de Noiseux

Au lieu-dit « Grande Eneille », une zone d'habitat à caractère
rural est inscrite en direction de Grandhan ; extension de minime
importance qui reprend des habitations existantes .

La zone d'habitat à caractère rural est étendue au lieu-dit « Le
Stokers » .
/Au Sud de Noiseux, la zone d'habitat est étendue vers le
domaine militaire, de part et d'autre d'un chemin équipé, exten- -
sion de minime- importance en direction du lieu-dit « La
Comène ~ .

:Les zones de loisirs sont légèrement étendues au lieu-dit « De
rière le Stokeu » . • ,

Une zone d'extension de loisirs est prévue au lieu-dit « Fossé
aux Clairs Chênes » .
Au lieu-dit « En Forêt », les terrains compris entre les zones

de loisirs existantes sont repris en zone de loisirs.
Une zone de loisirs à rénover est inscrite à l'emplacement de

l'ensemble dénommé « Domaine des Nutons » .

Commune de Fronville

Au lieu-dit « El Mayette », la zone d'extension d'habitat est
remplacée par une zone d'habitat à caractère rural qui s'étendra
de part et d'autre de la voirie . Le côté Est de cette voirie
reprend un lotissement existant.

La zone d'habatit à caractère 'esthétique est étendue au Nord
de la route menant de Fronville à Noiseux .

La zone d'habitat de Fronville est reprise en, zone d'habitat à
caractère rural .

.Carte 53/6 .

-Commune d'Anthée

Carte 53/7

La zone d'habitat à caractère rural est étendue à l'Ouest de la
commune aux, terrains situés entre lé projet de contournement et
la route d'Anthée à Morville.

Commune de Sommière :
En bordure de la route de Weillen, la zone d'extension d'habi-

tat est remplacée par une zone d'habitat à caractère rural. Un
lotissement communal existe à cet endroit, situation juridique et
de fait .
Le tracé de la ligne à haute tension Sommière-Dinant est

reporté au plan .

Commune de Weillen
Deux zones de prospection de carrières sont indiquées au Nord

et à l'Ouest de Weillen.
La zone d'extension d'habitat est étendue à l'Ouest de la route

menant de V eillen à Onhaye,
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Commune de Gerin
La zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue vers

le Nord au lieu-dit « Brochamps » .
Au lieu-dit « Noire Fontaine », la zone d'extension d'habitat est

supprimée les terrains situés à l'Ouest du chemin menant de
Gerin à Onhaye sont inscrits en zoné d'habitat à caractère rural,
les autres terrains retournent en zone agricole .

Commune d'Onhaye

Au Nord d'Onhaye, les terrains occupés par l'usine de déshy-
dratation de luzerne sont repris en zone artisanale.
La zone d'extension prévue à l'Est de la commune est suppri-

mée. Seuls les terrains situés en bordure de la voirie sont repris
en zone d'habitat sur une profondeur de 50 mètres .

Au lieu-dit « Gailaipont », une zone d'habitat à caractère rural
est inscrite en bordure des chemins existants, ces chemins sont
équipés en eau- et électricité. Les terrains compris entre des voi-
ries sont repris en zone d'extension d'habitat, ils se situent dans .
le prolongement d'un ensemble d'habitations sociales .
A « Melin », une zone de parc est supprimée, il s'agit d'une

exploitation agricole .

Communede Serville
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La zone de loisirs prévue initialement au Nord de la commune
est supprimée . Ul en est de même de la zone' d'habitat prévue au
Sud-Est du village.

La zone d'habitat est-légèrement étendue vers le Sud.

Commune d'Anthée t

La zone d'extension d'habitat est étendue vers le Sud pour per-
mettre la continuation d'un lotissement approuvé.

	

--

A « Miavoye », le hameau est repris en zone d'habitat à carac-
tère rural d'intérêt esthétique .

	

'

Au Sud de Miavoye, le zone de loisirs est transformée en zone
de loisirs à rénover .

Commune d'Hastière-Lavaux
Au lieu-dit « Trou de Tesson », le

loisirs est corrigé.

Commune de Blaimont

périmètre de la zone de

La zone de loisirs est également étendue vers l'Est au lieu-dit
« Le Crupet », pour reprendre des ensembles existant .

Le camping autorisé « Le Beau Site », situé entre le chemin de
fer et la RN 17 est repris en zone de loisirs .

Une zone de loisirs à rénover est transformée en zone commu-
nautaire, un centre récréatif existe à cet endroit .

Au lieu-dit « Tahau », une zone verte est inscrite entre la route
et la zone de loisirs, pour protéger le . coteau . .

La zone de loisirs inscrite à l'Ouest de « Maurène » retourne
en zone rurale .
L'intérêt esthétique est ajouté à la zone d'habitat à caractère

rural de Maurène .
L'ensemble de caravanes établi entre la RN 17 et le chemin de

fer, et dénommé « Chapelle City - » est repris en zone rurale à
rénover.

Commune d'Hastière-par-Delà
Le village de vacances « Les Gaux » est inscrit en zone de

loisirs.
Le zone de loisirs prévue au lieu-dit « Les Spineuses » est sup-

primée et retourne en zone boisée et en zone agricole .
La zone d'habitat est légèrement étendue au

Gaux » .
L'Ile d'Hastière est reprise en zone verte,

lieu-dit Les

Au Nord de la commune, une zone d'habitat est inscrite dans
le prolongement de la zone de loisirs à rénover.
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Commune- de Waulsort
Un terrain de camping autorisé est repris en zone de loisirs .
Le village de vacances de la province de Namur est remis en
ze de loisirs.
Les terrains compris entre le village
ovince et la zone d'habitat, sont repris en
t esthétique .
Le lotissement communal est enlevé de la zone de loisirs et
pris en zone d'habitat .
Une zone verte tampon est inscrite entre
> zones de loisirs .
La zone d'habitat prévue au hameau dé Lène, essentiellement
ricole, est supprimée.

Commune d'Hermeton-sur-Meuse
Le camping-caravaning dit « Sur les Cailloux n est repris
ne de loisirs à rénover .
Il en est de'même pour le camping-caravaning « Hermosa a .

Carte 53/8
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de vacances de la
zone d'habitat d'inté-

les zones d'habitat et

Commune de Lisogne
La zone d'habitat est remplacée par une zone d'habitat à carat-
re rural .
La zone de loisirs prévue au Sud du village est supp imée.

Commune de Thynes
La zone d'habitat est étendue vers l'Ouest extension de minime
portance de part et d'autre de la route .

Commune de Sorinnes
La zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue à
)uest de Sorinnes .
La zone de loisirs prévue à Taravisée est presqu'entièrement
pprimee, une partie de la zone de loisirs est maintenue à l'Est,
ais en zone à rénover.
Une zone d'habitat à caractère,, rural d'une profondeur de
mètres est maintenue en bordure de la route qui mène à

:mechène . Les terrains restants retournent en zone agricole . -
La zone d'habitat est étendue en direction du lieu-dit « Au
teau », des habitations existent déjà à cet endroit .

Commune dé Dinant
Au Nord de Bouvignes, une zone de servitude est reportée au
in à la demande de l'Administration des Voies hydrauliques .
Au lieu-dit « Devant Bouvignes », la zone forestière d'intérêt
ysager est remplacée par une zone naturelle .
A hauteur des bois du Casino et en continuation
ze verte est étendue légèrement à l'Est.
Des terrains situés aux lieux-dits « Bethléem »
it repris en zone d'espace vert,
Le fia= rocheux situé entre la rue Himmer et la RN 48 sont
,crits en zone d'espace vert au lieu de la zone d'habitat,
A la rue Saint-Jacques, les terrains situés des deux côtés de la
ite sont inscrits en zone d'habitat, à proximité d'un équipe-
nt communautaire important .
Au Sud de la rue de Philippeville, la zone d'habitat est légère-
:nt étendue .

de

et

en

La rue de Neufchâteau est reprise en zone d'habitat, situation
fait .
La zone d'habitat est également étendue à g Herbuchenne A, où
lotissement existent déjà.
« Pont d'Amour x, les -terrains sont repris en zone d'habitat

une profondeur de 50 mètres.
'.e hameau de c Dréhance > est inscrit en zone d'habitat à
'actère rural d'intérêt esthétique . -

Le quartier du Vieil Anseremme, compris entre la Meuse et la
rue du Prieuré est classé en zone d'habitat d'intérêt culturel.

Les terrains concernés par le complexe sportif d'Anseremme
sont repris en zone communautaire .

Au lieu-dit « Saint-Paul », le terrain communal acquis à desti-
nation de plaine de vacances est inscrit en zone communautaire .

Les terrains situés aux abords de l'hôpital civil sont repris en
zone communautaire.

La zone d'habitat à caractère esthétique est légèrement étendue
à Bourgne.
Au lieu-dit « Les Quatre Chemins », une petite zone indus-

trielle est portée au plan autour d'un atelier existant .
Au lieu-dit « Ancien Moulin Capelle », la zone d'habitat est

légèrement étendue vers l'Est pour reprendre un lotissement
autorisé et presque entièrement vendu .

Les entreprises existantes sont reprises en zones industrielles.
La zone d'extension d'habitat est légèrement étendue vers le

Nord, au lieu-dit « Petite Ferme de Mé » .

La zone communautaire est étendue à des terrains voisins du
collège Notre-Dame "'çie Bellevue ; les terrains sont déjà la
propriété du collège - e lui sont nécessaires pour une extension
future.

	

-
Au Sud de la rue Saint-Jacques, la zone d'habitat, est étendue

étant donné l'infrastructure et les services existants .
Les terrains voisins de la clinique Sainte-Anne sont repris en

zone communautaire.
Les terrains réservés à la construction de l'école technique de

l'Etat sont aussi repris en zoné communautaire .

Les zones de carrières situées au Sud de l'hôpital civil retour-
nent en zone rurale ; leur exploitation est abandonnée .
Au Nord de « Neffe », une zone d'habitat est inscrite entre

deux zones existantes .
La zone d'habitat est aussi légèrement étendue au Nord du

lieu-dit « Matadi », jusqu'au cimetière, ainsi que jusqu'à là zone
de, réservation prévue en bordure de la future route « Charlema-
gne « . Les terrains situés au Sud du cimetière ne sont plus repris
en zone de parc, ils retournent en zone agricole.

A « Dréhance », une partie de la zone d'extension d'habitat est
supprimée.
A l'Ouest de Dréhance, le périmètre de la zone d'extraction de

carrières est corrigé.
A Anseremme, une zone d'extension d'habitat est inscrite au

Sud du lieu-dit « Les Forges » . A cet endroit, la zone 'd'habitat
est légèrement étendue vers le Sud .

A Anseremme, une zone de réservation est inscrite à la
demande de •l'Administration .des Voies hydrauliques.

ceux-ci, la
Au lieu-dit « Pont à Lesse », une zone de loisirs est reportée

Neffe

	

au plan afin de permettre l'extension du caravaning « Villa-«

	

teile y.

La zone d"habitat inscrite sur des terrains boisés au Sud du
lotissement « La Tassenière » est supprimée .

Commune de Waulsort
La zone d'habitat - prévue au Sud

réduite.

Commune de Falmignoul
La zone d'habitat à caractère rural est étendue légèrement vers

l'Est, sur des terrains repris auparavant en zone d'extension
d'habitat et vers le Sud, en bordure de la route de Givet .

Commune de Falmagn

Le tracé du projet de contournement de Falmagne est sup-
primé.

du hameau de Freyr est

La zone d'habitat est légèrement étendue vers le Sud.



Commune de Furfooz

La zone de loisirs prévue au « Grand Monda » est supprimée,
ces terrains sont de bonne valeur agricole et font partie d'une
exploitation .

Les zones d'habitat sont transformées en zone d'habitat à carac-
tère rural.
La zone d'habitat est étendue vers le Sud en bordure d'un

chemin équipé ; des habitations existaient déjà à cet endroit .

Commune de Celles

Une zone industrielle est reprise à la gare de Gendron-Celles .
La zone d'habitat est transformée en zone d'habitat à caractère

rural .
A Gendron, au lieu-dit « Titron », la zone d'habitat est étendue

jusqu'à la dernier habitation existante .

Carte 54/5

Commune d'Achëne

La zone d'habitat à caractère rural est reportée tout le long de
la RN 36 .

Au lieu-dit « Fonds de Fayi », la zone d'habitat est remplacée
par une zone d'habitat à caractère rural .

Commune de Leignon
Au lieu-dit « Les Bragards a, la zone d'habitat à caractère rural

est étendue vers le Nard .

Commune de Conneux
Au lieu-dit « Les Bragards », la zone d'habitat est remplacée

par une zone d'habitat à caractère rural .

Au lieu-dit « J3,eu _, une petite partie de la
retourne en zone agricole .

Commune de Fey-Notre-Dame
Les zones d'habitat sont remplacées par des

caractère rural .
Au Sud de la commune,

relie .

Commune de Celles
Le hameau de Hubaille est repris en

rural .
A « Lavis a, la zone d'habitat à caractère rural est

ment supprimée .
Le hameau de « Gendron » est repris en

tère rural .

Carte 54/6

zone d'habitat à

zones d'habitat à

la zone boisée remplace la zone

caractère

partielle-

zo' ne d'habitat à carac-

Commune de Custinne
La zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue vers

le Nord .

Commune de Pessoux
A l'Ouest de Pessoux, la zone d'extension d'habitat est rempla-

cée par une zone d'habitat d'une profondeur de 50 mètres à par-
tir de la route .
A la rue d'Haversin, la zone d'habitat à caractère rural est

étendue jusqu'à la dernière habitation existante .

Commune de Leignon

La totalité du parc est reprise en zone de parc .
Une zone d'habitat est reportée sur les terrains contigus à la

maison communale .

Une zone d'extension d'habitat est prévue au Sud du lieu-dit
« Bayau » .

La zone tampon prévue initialement à la rue de Rochefort est
remplacée par une zone d'habitat,

6
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La zone d'habitat est légèrement étendue en bordure de la rue
de Custine ; extension minime de façon à englober la dernière
habitation existante .

Le long de la rue de Rochefort, les espaces compris entré les
zones d'habitat sont repris en zone d'habitat .

A Ichippe, une petite partie de la zone d'extension d'habitat es
remplacée par une zone d'habitat à caractère rural .

Commune de Serinchamps

La zone communautaire initialement prévue au centre du vil-
lage est supprimée et remplacée par une zone d'habitat.
Une autre zone communautaire est inscrite à Haversin à la

demande du Fonds des Constructions scolaires .
Au lieu-dit « La Croix », une petite zone d'habitat est inscrite

de part et d'autre d'un chemin équipé .

Commune de Chevetogne

Au Sud du lieu-dit « Ronvaux », une petite zone d'habitat est
inscrite entre les zones d'habitat existantes .

Au Sud de Chevetogne, la zone d'extension d'habitat est suppri-
mée, extension inconsidérée compte tenu de la population exis-
tante .

Une zone de parc est inscrite au Nord de l'abbaye de Cheveto
gne .

Commune de Buissonville

Au lieu-dit « Forzée -», la zone d'habitat à caractère rural est
étendue vers l'Ouest.

Une partie de la zone d'extension d'habitat est remplacée par
de l'habitat à caractère rural en bordure des chemins commu-
naux, les terrains restant retournent en zones boisées et agri-
coles.

zone de parc
Le « Thier de Longhir » est repris en zone d'habitat à carac .

tère rural.
La'zone d'habitat de Buissonville est légèrement étendue

direction de la route de Rochefort .
Au lieu-dit « lavaugli », la zone d'habitat est étendue vers lf

nàtu-, Sud de façon à reprendre deux lotissements autorisés.

Commune de Montgauthier

Carte 54/7
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en

Au lieu-dit « Frandeux », le périmètre de la zone de parc es
corrigé .

Au Nord de « Frandeux », la zone d'habitat à caractère rura
est légèrement étendue vers le Nord de part et d'autre de deu
voiries équipées .

Au Sud de « Frandeux », la zone d'extension d'habitat est suç
primée, seule une zone d'habitat à caractère rural est maintenu
en bordure de la voirie .

Commune de Sinsin
La zone d'extension d'habitat est remplacée par une zon

d'habitat à caractère rural .
La zone de parc est transformée en zone d'habitat sur ur

profondeur, de 54 mètres en bordure du chemin communal,
reste de la zone de parc retourne en zone agricole .

Carte 54/8
Commune de Baillonville

Une zone d'habitat à caractère rural d'une profondeur
50 mètres à front de rue est inscrite à partir du lieu-dit « Rat
sée », jusqu'à la dernière habitation existante, située à proximi
du gué. Cette voirie parallèle à la RN 35 est parfaitement amér
gée et équipée.

Carte 58/3

Commune. d'Hermeton-sur-Meuse
Le caravaning « Castel mosan » est repris en zone de loisir :

rénover.
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Commune de Blaimont :

Les îles de Meuse sont reprises en zone naturelle .

Au lieu-dit « Les Quatre Chemins », la zone d'habitat retourne
en zone agricole .
Au Sud de Blaimont, une zone d'habitat est inscrite pour

reprendre un lotissement autorisé .

Commune d'Agimont
Le périmètre de la zone de loisirs à rénover est corrigé .
La zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue vers

PEst.
Les terrains situés à l'Est de la rue de la Gare, à proximité de

la S.N.T . sont repris en zone d'habitat,--

Commune d'Heer
Une zone d'habitat de 50 mètres à front de rue, est inscrite

l'Ouest de la route menant au pont .
Un lotissement communal vendu avec obligation de construl e

est repris en zone d'habitat.

Commune de Mesnil-Saint-Blaise
Des parcelles boisées sont reprises en zone verte

Carte 58/4

Commune de Mesnil-Saint-Blaise

a

La zone de loisirs est supprimée et remplacée par une zone
d'habitat.
Les zones d'habitat de Mesnil-Saint-Blaise sont presque toutes

transformées en zones d'habitat à caractère rural .

Le terrain acquis par l'A.S .B.L. « Amicale des Handicapés de
Beauvaing », ,dans l'intention de construire un home pour - hardi-
_capés et personnes âgées, est repris en zone communautaire,

Au lieu-dit « Mahou «, une extension de minime importance est
accordée sur des terrains situés dans le prolongement immédiat
de la zone d'habitat existante,

Il est décidé de ne maintenir que les zens d'extension d'habi-
tat qui ont fait l'objet d'une étude de schéma-directeur. La zone
d'extension prévue au Nord est supprimée. Carte 59/3

Commune de Rochefort
La zone d'extraction est aggrahdie au Sud-Est de la carrière

Lhoist .
La zone tampon, située à l'Ouest de la carrière est transférée

sur la zone d'extraction conformément à la loi . Elle devra s'éten-
dre jusques et y compris la crête. La zone tampon ainsi libérée
sera reprise en zone forestière .
Une zone d'extraction est également reportée au plan, à

l'endroit où la carrière Lhoist souhaite établir des bassins de
décantation.

Une zone de parc résidentiel est inscrite- au Nord du lieu-dit
« Le Tier ».

Le camping communal est repris en zone de loisir .
Les terrains boisés du centre de Rochefort sont repris en zone

de parc .
Au lieu-dit « Moulin de la Grotte a, une zone d'extension

d'habitat est prévue sur des terrains convenant particulièrement
bien pour l'extension résidentielle .
La' zone d'habitat est étendue au lieu-dit- « Hamerêne ' de

façon à globaliser des lotissements existants .
La zone d'habitat est également étendue aux terrains situés à

l'Est de la route de Rochefort-Wavreille.

Une zone d'extension d'habitat est inscrite au Nord de la Croix
Carte 59/2

	

Saint-Jean
La zone d'extension d'habitat' prévue au Sud de la Croix Saint-

Commune de Montgauthier : Jean est supprimée ; des problj~mes d'égouttage et de protection
de captages d'eau se posent à cet dndroit .
La zone de loisirs prévue au Nord-Est de Rochefort est suppri-

mée .

Carte 59/1
Commune de Ciergnon

Au lieu-dit « Hertik », la zone d'habitat est légèrement étendue
vers. le Sud.

	

-
A Ciergnon, une partie de la zone d'habitat à caractère esthéti-

que retourne en zone agricole . -

Commune de Wanlin
Au Nord du chemin de fer, des terrains repris en zone d'habi-

tat retournent en zone agricole, ces . terrains sont de bonne valeur
agricole
Au lieu-dit « Erwe la zone de loisirs est supprimée, seule

une partie de cette zone est occupée par un caravaning qu'il con-
vient de rénóver' Les caravanings existants sont repris en zone
de loisir à _rénover, les autres terrains retournent en zone rurale
et en zone boisée .

Une zone d'habitat est inscrite sur les terrains situés ait Nord
du chemin de fer, face au lotissement communal, la zone d'habi-
tat ainsi ajoutée est de faible importance .

Commune de Lavaux-Sainte-Anne
La zone d'habitat à caractère rural est étendue vers le Sud,

jusqu'à la zone d'extension d'habitat.

La zone d'extension d'habitat est supprimée, seule une zone
l'habitat à caractère rural d'une profondeur de 50 mètres est
nscrite au plan, les terrain ., restants retournent en zone rurale.
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A « Briquemont une zone d'habitat est inscrite au côté Nord
d'un chemin dont le côté Sud est déjà repris en zone d'habitat à
caractère rural.
La zone d'extension • d'habitat prévue à l'Ouest , de • Brique-mont » est supprimée, extension inconsidérée .

Commune de Rochefort
Au Sud du zoning industriel la zone d'extension d'habitat est

étendue . .
Au Sud du lieu-dit « La Charnoie «, là zone d'habitat est légè-

rement étendue entre le « Birau et la voirie.
Une zone communautaire est prévue au lieu-dit « Gemeroie r

pour permettre la construction d'une station d'épuration.

Commune de Villers-sur-Lesse
Au lieu-dit « Les Rochettes », la zone de loisir est supprimée .
Les zone sd'habitat de Villers-sur-Lesse sont transformées en

zone d'habitat à caractère rural.
Au lieu-dit « Genimont », la zone d'habitat est légèrement éten-

due vers le Nord'„ extension de minime importance jusqu'à un
bâtiment existant . ,~

Commune de Lava ux- Sainte-Anne
,Le périmètre de la zone d'habitat est corrigé.
Une toute petite zone d'habitat est ajoutée entre celles déjà

définies.

Commune de Lessive
La zone d'habitat est étendue vers le Nord-Ouest sur une dis-

tance de plus ou moins 200 mètres .
La voirie est entièrement_ équipée et des habitations existent .
A l'Est de la zone d'extension d'habitat, la zone d'habitat à

caractère rural est rectifiée et portée à une profondeur de
50 mètres à front de rue.

Commune d'Ave-et-Auffe
Au lieu-dit « Naubi «, la zone de loisirs est légèrement étendue

vers le Sud .



La zone d'habitat-est étendue aux terrains situés au Sud de la
RN 35 en direction de Rochefort .

La zone d'habitat est étendue aussi à certains terrains situés au
Nord de la RN 35.
Au Sud de Jemelle, une zone industrielle est inscrite entre la

Lomme et la voie ferrée.
Au Sud de Jemelle, entre la voie ferrée et la grand-route, une

petite zone d'habitat reprend des bâtiments existants .
Au Sud du lieu-dit « Lansoule », la zone de loisirs avec séjour

est supprimée . Les terrains font partie d'une -exploitation agri-
cole .

Commune d'Ambly
Au Nord du lieu-dit « Javingue », la zone de loisirs avec

séjour est globalisée .
La zone d'hàbitat est légèrement étendue à l'Est d'Ambly, sur

des terrains limitrophes de la zone d'habitat .

Commune de Wavreille
La zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue vers

le Sud en bordure -d'un chemin équipé .

Carte 59/6

Commune de Resteigne
Au lieu-dit = Hervin », une zone d'habitat prévue au Nord du

lotissement d'Hervin est supprimée. Ces terrains font partie d'une
exploitation agricole .

Une extension de la zone d'habitat à caractère rural est prévue
à l'Est de Resteigne . Ces terrains se situent en bordure d'une
voirie équipée.

Carte 59/7

Commune de Bure
La ferme du château et les terrains situés aux alentours de

l'exploitation sont enlevés de la zone d'habitat.

Au lieu-dit « Grandes Fosses », la zone d'habitat à caractère
rural est étendue -vers le Nord, jusqu'à environ 30 mètres de la
route de l'Etat n' 503 (Rochefort-Saint-Hubert) .

La zone d'habitat est étendue vers le lieu-dit « Nolofosse/ », de
façon à y inclure le lotissement communal et les bâtiments exis-
tants .

	

11
Au lieu-dit « Grandes Fosses », les terr'aia s situés de part et

d'autre du chemin n, 5 sont repris en zone d'habitat à caractère

Une petite zone d'habitat à caractère rural est inscrite de part
et d'autre de la route de Bure à Grupont.

En fait, les deux communes se confondent et l'endroit est déjà
fortement construit .

Aux lieux-dits « Dessus le Moulin ' et c Dessus Hueray a, une
zone d'habitat est prévue de part et d'autre du chemin qui mène
à la zone de loisirs sur une distance de plus ou moins 300 mètres .

Une zone de loisirs avec séjour est reprise au lieu-dit
« Clusure un permis de camping a été délivré pour ces ter-
rains.

Au Nord du chemin n° 36, une zone d'habitat à caractère rural
est inscrite en prolongation du lotissement approuvé.

Au lieu-dit « Lorinchamp

	

la zone de loisirs avec séjour est
supprimée à là demande du Ministère de l'Agriculture et vu le
souci de limiter les zones de loisirs .

21 JUIN 1979 - 21 JUNI 1979

RECLAMATIONS GENERALES
ACCEPTEES PAR LA COMMISSION

Réclamations générales acceptées par la Commission
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Service national des Fouilles (Ministère de l'Education natinale et de la Culture)

53/3 Falaën : un refuge romain et le château de Montaigle .
53/7 : Waulsort : Vix-Chestia .
53/8 : Hulsonniaux : grotte préhistorique de Châleux.
Furfooz : site romain ; grottes préhistoriques .
Dinant : forteresse médiévale de Bouvignes .
54/3 : Sinsin : caverne sépulcrale .
59/2 : forteresse romaine.
Eprave : trois importants cimetières du Ve au Vlle siècle, lie

dit « Sur-le-Mont » .
Eprave : grottes de Wérimont et villa romaine .
Han-sur-Lesse : plateau de Grand-Gard, site de marchets c

l'âge' du bronze .
Ha~i -sur-Lesse : les grottes .
59/3 : Jemelle refuge du Vieux Château, site occupé à 1ál

préhistorique, à l'âge du fer et à l'époque romaine .
59/3 : Jemelle et Rochefort : villa romaine et vestiges.
-'59/6 : Résteigne : site des marchets pré-romains.
Ministère de la Défense nationale (Domaine militaire)

Les limites du Domaine militaire de Marche ont été rectifié
sur le, plan de secteur .

Les bâtiments du Domaine militaire, à Dinant, sont de tr
petites dimensions pour être signalés par un sigle spécifique s
le plan de secteur.

S.N.D.E . 1 : Le plan de secteur indique les propriétés suivantes
Celles : une galerie (carte 54/5) .
Ciney : deux puits (carte 54/2) .
Oustinne : une chambre captante (carte 54/5).
Hastière-par-Delà : un puits (carte 53/7) .
Thynes : une émergence (carte 53/8) .
Soy : une galerie drainante (carte 54/3) .
Flostoy : drains (cartes 54/2 et 48/6) .
Weillen : une émergence (carte 53/7) .
Anseremme . un puits (carte 53/8) . -
Dinant :,,drains (carte 53/8) .
Lisogne : une galerie (carte 53/8) .

C.I .B,E . : Le plan , de secteur contient également les éléme
suivants

-Sur la 48/7 : conduite de refoulement du captage d'Havelange .

Sur la 54/1 : conduite de refoulement entre les captages
Spontin et Lienne .

Sur la 53/4 depuis le captage d'Yvoir Champalle jusqu
captage conduite de refoulement et collecteur Spontin-Mazy .

Lés terrains acquis par la C . I .B.E. ne sont pas repris en zi
d'équipements communautaires et de services publics.

Esmalux : Le plan reprend aussi les lignes 70 kV suivantes
Hastière-Lavaux : Ligne Sommière-Dinant (53/7) .
Leignon : Ligne Achêne-Buissonville-Hogne (54/6) .
Aye : Ligne Achêne-Buissonville-Hogne (54/7) .
Achêne : Ligne Achêne-Buissonville-Rogne (54/5) .
Achêne : Ligne Dinant-Achêne (54/5) .
Dinant : Ligne Sommière-Dinant (53/8) .
Dinant - : Ligne Dinant-Achêne (53/8) .
Ohey : Ligne Florée-Miécret (48/6) .
Modave : Ligne Florée-Miécret (48/7) .
Maffe : Ligne Florée-Miécret (54/3) .
Ciney : Ligne Florée-Miécret (54/2) .
Natoye : Ligne Achêne-Ciney (54/1) .
Gecoli : Le plan de secteur reprend le tracé réel de la li

380 kV Gramme-Mazures .

Société intercommunale Famenne, Condroz, Haute-Meuse



7142

Les remarques concernant les rectifications de tracés routiers
Sont prises en considération; ces tracés seront reportés sur le
plan de secteur (évitement ; d'Onhaye, évitement d'Evrehailles,
évitement d'Emptinale, évitement de Somme-Leuze) .

Les limites du zoning industriel de Ciney sont redessinées pour
rendre le projet - conforme à l'A.R. approuvant . l'affectation en
zone industrielle des terrains.
Donation royale
Mentgauthier : la zone d'habitat a été considérablement réduite

et 1a zone d'extension d'habitat supprimée,
Villers-sur-Lesse : la zone de loisirs de Jamblinne est suppri-

née .
Fédération nationale des Jeunes Alliances paysannes et

J.P.A. .
La plupart des communes du secteur ont été inscrites en zones

l'habitat à caractère rural .
De nombreuses zones d'extension d'habitat ont été supprimées

tans les petites communes du secteur qui ne sont pas des pôles
l'attraction .
Lions international : Chevetogne Les zones de loisirs avec et

ans séjour du domaine Valéry Cousin, de Chevetogne, ont été
wécisées. Une partie de ce domaine retourne en zone boisée .

Imterenvironnement
Presque tous les points soulevés dans le rapport d'Interenviron-

.ement ont déjà été traités lors de l'examen des réclamations
onctuelles .
Dans les observations ponctuelles d'Interenvironnement, non'Dans

par des particuliers, ont été acceptées les réclamations
uivan tes
lie d'Yvoir : Le nord de l'île est -remis en zone d'espace vert

53/4) .
Suppression -de la zone d'extension d'habitat au nord-ouest de

oi•Falaën (53/7) .
La zone d'habitat à caractère rural prévue au hameau de Lene-
Taulsort est supprimée (53/7) .
A Rochefort, suppression d'une zone d'habitat inscrite dans les
Méandres de La Lomme (59/3) .
Suppression de la zone d'extension d'habitat inscrite au nord-
aest de Nettinne (54/3) .
Lors de l'examen du projet de plan de secteur de Dimnt-(jiney
achefort, la C .R.A.T. a estimé devoir proposer d'initiative, les
oendenients suivants

48/7
Mise en habitat à caractère rural d'Havelange, et inscription
,xne petite zone d'habitat à caractère rural près de la scierie.

53/3 r
Les zones d'habitat d'Anhée somt rectifiées afin de respecter la
ofondeur de 50 mètres à partir de la voirie :
A Anhée (Haut-le-Wastia), la zone de loisirs est supprimée et
nsformée partiellement en zone d'habitat et partiellement en
ies boisée et agricole.
ses zones d'habitat d'Anhée sont transformée en zone d'habi-
à caractère rural
A l'est du lieu-dit « La Bossière », une partie de la zone d'habi-
à caractère esthétique, culturel et historique est suppri

e faute d'équipement suffisant .
53/4 :

tectification des zones d'habitat pour respecter la profondeur
50 mètres.
teprise en zone d'habitat à caractère rural de Durnal, Dorinne,
mode et Lisogne .
,u Sud - de « Bauche », la zone de loisirs prévue clans le fond
la vallée du Bocq est réduite, elle est limitée au camping exis-
t a

a zone de loisirs à -isogne (ß Loyi ») est supprimée car elle
,promet une exploitation agricole.
,u sud de « Bauche », 1a zone de loisirs prévue dans le fond
a vallée du Bocq est réduite; elle est limitée au camping exis-
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La zone de loisirs à Lisogne (« Loyi ») est supprimée car elle
-11compromet une exploitation agricole .

rA Anhée une partie de la zone d'extension d'habitat en bor--dure des voiries et entièrement occupée retourne en zone d'habi-tat.
La zone d'intérêt paysager est étendue à la station de pompage

et à la zone de service déjà existante au projet de plan de sec.te_ ur.
Au nord d'Evrehailles, la zone d'habitat prévue au nord de la

voirie, en bordure de l'ancienne zone de loisirs de « Grinvaux »
est supprimée car il s'agit d'un site remarquable .

A Purnode la partie nord de 'la zone d'extension d'habitat >sttransformée en zone d'habitat à caractère rural sur une profon-
deur de 50 m à front de rue ; les terrains restants retournent enzone agricole.

54/1 ;
Les usines thermales de Spontin et les terrains destinés à rece-

voir les équipements et installations nécessaires à l'exploitation
industrielle des eaux thermales sont repris en zone d'industrie
thermale. r

Rectification des`.zones d'habitat (50 mètres ) à Rraibant,
Sovet, Spontin, Durï;}a1, Thynes et une partie de Natoye . Ces
communes sont reprisès en zone d'habitat à caractère rural.

54/2
Rectification des zones d'habitat (50 m) de Schaltin, Einptinne,

Ciney, Soy, Pessoux .

	

"
Reprise en zone d'habitat à caractère rural de Schaltin, Hamois,

Achet, Empbinne, Pessoux et une partie de Ciney .
La Commission demande le rétrait d'une importance zone

d'habitat à Socy ; compte tenu du faible déivèloppement de la com-
mune .
A Pessoux, suppression également d'une zone d'extension

d'habitat, étant donné le caractère rural de cette commune.

54/3 :
Rectification du périmètre de la zone &habitat (50 m) à Ver-

lée, Jeneffe, Maffe, Barvaux-Condroz, Heure et Nettinne.
A Vielle, la zone d'extension d'habitat est remplacée par une

zone d'habitat à caractère rural étant donné l'existence de voi-
ries aménagées et équipées .
Reprise en zone d'habitat-à caractère rural, : Jeneffe, Barvaux,

Maffe, Somme-Leuze, Heure et Nettinne . °
Une partie de le zone d'habitat de Scy inscrite en zone d'habi-

tat esthétique retourne en zone d'habitat à caractère rural .
54/4

Rectification de la zone d'habitat (60 m) à Mean, Somme-
Leuze, Noiseux,
La Commission demande la réduction de deux zones d'exten-

sion d'habitat à Somme-Leuze et d'une zone : d'extension d'habitat
à k ronville (pour ne reprendre que le lotissement existant) .

Transformation des zones d'habitat en habitat à caractère rural
à Somme-Leuze, Noiseaux et Baillonville .
Lia Commission demande l'inscription du village de vacances

existant de Somme-Leuze .
Au Nord de Fronville, une partie de la zone d'extension d'habi-

tat prévue à « Monteuville » est ,supprimée,

53/6 :
A l'est de « Warnant », la zone d'habitat inscrite en bordure

du bois de la « Bossieu » est réduite . Elle n'est maintenue que
sur une profondeur de 50 m à front de rue.
Au sud die « Foi », au lieu-dit « Près des Fosses », l'intérêt

esthétique est enlevé de la zone d'habitat inscrite de part et
d'autre de la voirie .

53/7
Rectification de la profondeur des zones d'habitat de Somanière,

Weilten, Gérin, Serville, Hermeton .
Inscription en zone d'habitat à caractère rural des communes

de Falaën, Onhaye.
Les zones d'habitat d'intérêt esthétique de Serville (Miavoye)

et Hastière-i;avaux (Maurenne) sont remplacées par des zones
d'Habitat à caractère rural



A 5erville les terrains situés de part et d'autres de la drève

	

A Serinchamps, au lieu-dit « Les Basses », la zone d'extens
classée sont retirés de-la zone d'habitat à caractère rural .

	

d'habitat est supprimée et remplacée par une zone d'habita'
A Onhaye la zone de prospection de carrière est reportée caractère rural, le solde retournant en zone rurale .

vers ie Sud pour s'écarter de la zone d'habitat .

	

A l'est de Serinchanps, une zone d'extension d'habitat est ri
A Hastière-Lavaux, une propriété classée située à l'Ouest de la placée par une zone de loisirs à rénover sur une profond

zone de loisirs passe de la zone d'habitat à la zone verte .

	

de 50 m, à front de rue, les autres terrains sont repris en z-
A Hermeton~Meuse une partie de la zone d'habitat retourne

verte.

en zones rurale et boisée .

	

Les zones d'habitat de Waillet et Serinchamps passent
A Blaimont la zone de loisirs inscrite au projet de plan de zones d'habitat à caractère rural .

secteur au lieu-dit is Tournant de Martinvaux » est supprimée .

	

54/8
La zone de loisirs, avec séjour dénommée « Bois de Lens » est Transformation d'une partie de la zone d'habitat d'Agiananl

rectification de la profondeur de ces zones .étendue vers le Sud-Est

53/8 :

	

58/3 :
Rectification de la profondeur des zones d'habitat à Lisogne,

Dinant, Sorinnes, Furfooz, Falmignoul et Falmagne .

	

Rectification de la profondeur des zones d'habitat à Herroe 1
Les zones d'extension d'habitat d'Hudsonniaux sont toutes sip- Heer, et Agiront.

	

1

Transformation d'une partie de la zone d'habitat d'Agimon
habitat à caractère rural .

Elle est située en face de la réserve Ardenne et Gaume.

	

Une partie de la zone d'extension sud de Heer est transfox
en zone d'habitat en bordure des voiries le solde retourn<Les zones d'habitat sont transformées en habitat à caractère zones rurale et boisée .

rural à Lisogne, Sorinnes, Furfooz, Celles, Hulsonniaux, Falma-
gne et Falmvgnoul.

	

La zone d'extension d'habitat prévue au nord de Heer
A Dréhance (Dinarít), la zone d'habitat à caractère esthétique , réduite. Elle n'est maintenue qu'en partie au sud de la voirie .

est transformée en zone d'habitant à caractère rural .

	

Lq zone de loisirs prévue au lieu-dit « Les Quatre C)heriri
Une partie de la zone d'habitat à caractère esthétique de la est supprimée

commune de Celles retourne en zone verte .

	

58/4
A Falariagne, la zone d'extension d"habitat est transformée en

	

Rectification de la profondeur des zones d'habitat de Mi Izone d'habitat à, caractère ruralen bordure des voiries et en zone Saint-Blaise .verte pour le solde :
Près des Rochers de ;Freyr au lieu-dit « Chenet », la zone

	

Une partie de Mesn+il-Saint-Blaise devient zone d'habit
d'habitat est limitée aux habitations existantes . 11 en est de même caractère rural .
de la zone d'habitat promue à 'l'Ouest de -la ferme de Haut.

	

Lq zone d'extension d'habitat de Falniagne est suppi
Haut .

	

(extension. inconsidérée) .

54/5 :

	

59/1
Rectification de la profondeur des zones d'habitat à Àohêaré,

	

Rectification de la profondeur des zones d'habitat de Ciergx
Foy, Notre-Dame, Custinne, Celles.
Mise en habitat à caractère rural d'une partie de Aehêne, de

Foy-Notre-Dame, Celles, Custinne .
Inscription en zone industrielle de la centrale électrique

d'Aehêne .
Suppression de l'intérêt esthétique sans la zone d'habitat de,

Geudron-Celles .
A Ahëne,' ia zone d'habitat est transformée, en zone d'habitat à

caractère rural.

primees .
La zone de loisirs située au Nord d'I-iulsonniaux est supprimée .

54/6
Rectification de la profondeur des zones d'habitat à Pessoux,

Leignon, Serinichamps, Buissonville, Montgauthier, Ch .evetogne .
Inscription en zone d'habitat à caractère rural . d'une partie des

zones d'habitat de Leignon, des zones d'habitat de Pessoux, d'une
partie de Serimchamps, de Buissoiwilië, Morrtgauthier, Cheveto=
gne .

La Commission demande le retrait des zones d'extension
d'habitat de
- Pessoux, pour préserver le caractère rural de cette com-

mune;
-- Buissonville (extension inconsidéré) ;
-- Montgauthier (protection des terrains agricoles) ;
-- Chevetogne (extension exagérée) .
Une zone d'habitat prévue à Montgauthier sur des terrains com-

munaux boisés retourne en zone verte.
A Buissonville (Forzée), une zone d'extension d'habitat est

réduite et transformée en zone d'habitat et zone rurale.
A Buissonville, une importante zone de loisirs située au nord

de la commune retourne en zone rurale et en zone verte.

54/7
Rectification de la profondeur des zones d'habitat à Sinsin,

Wallet et Serinchamps.
A gins-in, la Commission réduit la zone de loisirs dans ses

limites actuelles.

- 21 JUIN 1979 - 21 JUNI 1979

Transformation en zones d'habitat à caractère rural, des
d'habitat de Ciergnon, Lavaux -Sainte-Anne, Wanlin, Ville :
Lesse .

Une zoné d'intérêt paysager est inscrite autour du châle
Lavaux-Saint-Anne.

59/2 :
La profondeur des

Lesse, Ave-et-Auffe,
Hart-sur-Lesse.
La zone d'habitat devient habitat à caractère rural à '

sur-Lesse, . Laivaux-Saint:Anne, Montgauthier, Eprave, t
Auffe, Lessive, Resteigáte et Wavreille .

Une partie de la zone d'extension d'habitat est suppri
Lessive.
A Mon'tgauthier, la zone de loisirs se transforme en

d'habitat à caractère rural .
La zone d'extension d'habitat prévue à Eprave est déni

Une partie de cette zone est transformée en habitat à ca
rural, le reste retourne en zone agricole .

A Han-surjLesse, ides fermés existent d'ans la partie de
d'lhab tat à caractère esthétique située à l'ouest de la L
est décidé de transformer cette zone en zone d'habitat à ca
rural .

59/3
A Rochefort, la zone de loisirs prévue au sud du Foi

Vaux n'est plus retenue. Les terrains retournent en zone bod
Rectification de la profondeur des zones d'habitat à

Wavreille, Rochefort .
Transferm tfn de la zone d'habitat en zone d'habitat

tère rural à Wavreille .
Au sud de Rochefort, la zone d'habitat est transfer

zone d'habitat à caractère rural .
A Wavreible, la zone de loisir prévue au lieu-dit « E

Yau » est transformée, en zone de prospection de loisir .

7143

zones d'habitat est rectifiée à Ville
Montgauthier, Lavaux-Saint-Anne, L
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59/5
e zone d'habitat isolée dans la zone rurale sur le territoire
ivaux-Sainte-Anne est supprimée .

59/6
insform-ation de la zone d'habitat à caractère rural à Restein-

ansformation de deux zones d'habitat à caractère esthétique
ne d'habitat à caractère rural .

MINISTEILE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

[AI 1979 . -- Arrêté royal rendant obligatoire la conven-
~nncóllective de travail du 28 septembre 1978, conclue au sein
la Commission --paritäire de l'industrie des tabacs, conter=

.nt la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant
!s cigares et cigarillos (1)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. :

i la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
ai]. et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

x la demande de la Commission paritaire de l'industrie des
es ;

it la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons
rticle ier. Est rendue obligatoire la convention collective de
ail du 28 septembre 1y78, reprise en annexe, conclue au sein
.a Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant
prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant . des
res et cigarillos .
rt . 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de
écution du présent arrêté .

oonné à Bruxelles, le 7 tuai 1979 .

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

BAUDOUIN

(Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 28 septembre 1978

Prime de fin d'année
dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

,rticle ler . La présente convention collective de travail s'appli-
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant
cigares et cigarillos et ressortissant à la Commission . paritaire
.'industrie des tabacs .
our l'application de la présente convention collective de
rail, on entend par « ouvrier » : l'ouvrier ou l'ouvrière.
.rt . 2. Au cours du mois de décembre et en tout cas avant le
décembre, une prime de fin d'année est payée aux ouvriers
ont au moins six mois de service au ter décembre.

1) Référence au Moniteur belge du 15 janvier 1969.
:oi du 5 décembre 1968, Moniteur beige du 15 janvier 1969.

R. DE WULF

59/'7
Rectification de la profondeur des zones d'habitat à Bure .

Transformation de la zone d'habitat en zone d'habitat à carat.
tère rural à Bure .

La -zone d'extension d'habitat située au Nord-Est de Buree est
-supprimée, les terrains sont décentrés par rapport au centre de
Bure.

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

7 ,'MEI 1979 . - Koninklijk' besluit waarbij algemeen ver .
bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 28 september 1978,- gesloten in het Paritair Comité voor
het tabaksbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in de
ondernemingen welke sigaren en cigarillo's vervaardigen (1)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nul zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet .

\1
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-

tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonder-
heid op artikel 28 ;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaks .
bedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en
Arbeid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij
Artikel I . Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage

overgenomen collectieve arbëidsovereenkomst van 28 septem-
ber 1978, gesloten in het Paritair Comité goor het tabaksbedrijf,'
betreffende de eindejaarspremie in de ondernemingen welke
sigaren en cigarillo's vervaardigen .
Art. 2. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast

met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 1979 .

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Minister van, Tewerkstelling en Arbeid,

Bijlage

Paritair Comité voor het tabaksbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1978

Eindejaarspremie
dn de ondernemingen welke sigaren en çdgarillo's vervaardigen
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepas-

sing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemin-
gen welke sigaren en cigarillo's vervaardigen en onder het Pari-
tair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren .
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst

wordt onder « werkman » verstaan : de werkman of de werkster.

Art. 2. In de loop van de maand december, en in elk geval
voor 25 december, zal aan de werklieden die op 1 december ten
minste zes maanden in dienst zijn, een eindejaarspremie worden
uitbetaald.

~!1) Verwijzing naar het BelgischStaatsblad
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 1'5 jafUa=

ri 1969.

I


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21

