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-MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

Burgerpersoneel. - Pensionering

Bij ministerieel besluit nr . 51876 van 3 februari 1986, wordt aan de
heer Charles Van Hamme, directeur, op 1 november 1986 eervol
ontslag uit zijn betrekking verleend .
De voornoemde mag aanspraak maken op een rustpensioen en

wordt gemachtigd de eretitel van zijn graad te voeren .

EXECUTIEVEN - EXÉCUTIFS -

REGION WALLONNE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Personnel civil . - Mise à la pension

Par arrêté ministériel no 51876 du 3 février 1986, démission hono .
rable de ses fonctions est accordée à M . Van Hamme, Charles, direc-
teur, à la date du ler novembre 1986 .

Le prénommé peut faire valoir ses droits à une pension de retraite
et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions .

5 DECEMBRE 1984. - Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon
établissant le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau

L'Exécutif Régional Wallon,

Vu 2a loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 2,
modifié par la loi du 22 décembre 1970, et les articles 11 à 13;

Vu la loi speciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6. à 94
`Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982, portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif Régional

Wallon ;

	

-
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982, modifié -par less arrêtés de l'Exécutif des 17 novembre 1982 et

10 juin 1983--fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de 1' Exécutif ;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972, relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets dé plans et de

plan de secteur, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1979 et 6 juillet 1981 ;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1966 désignant un secteur devant faire l'objet d'un plan d'aménagement

Bertrix-Libramont-Neufchâteau) ;
Vu l'arrêté ministériel du-15 octobre 1976, arrêtant provisoirement le plan se secteur de Bertrix-Librainon

Neufchâteau ;
Vu l'annonce par le gouverneur de- la province du Luxembourg de l'enquête publique concernant le projet de

plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau ;
Vu l'enquête publique qui a eu lieu le 14février 1977 jusque et y compris le 14 mai 1977 ;
Vu les réclamations et lès observations qui ont été déposées ainsi que l'avis du conseil communal de chacune

des communes concernées ;
Vu l'avis de la Députation permanente du conseil provincial du Luxembourg en date du 7 juillet 1977 ;
Vu l'avis de là Commission consultative régionale wallonne d'aménagement-du territoire en date du

14 décembre 1982 ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménagement suivants
- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en tentant d'éviter les conflits ; ,

arèêter la dispersion de l'habitat;
-- protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à la rentabilité de l'agriculture. et de l'élevage;
- veiller à la sauvegarde des forêts et des espaces boisés, de la flore et de la faune ;

prévoir judicieusement les zones nécessaires à l'expansion économique ;
- prévoir les orientations propices au réaménagement des sites d'ancienne activité industrielle ;
- protéger les sites naturels ;
Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission consultative régionale wallonne d'aménagement du

territoire sur les points ci-après et pour les motifs énoncés - à leur suite

Commune de Bertrix
AUBY

Planche 67/2 .
4. Au sud d'Auby, la zone à vocation touristique figurant en zone forestière d'intérêt paysager au projet de

plan de secteur, est supprimée .
Le projet d'aménagement et de développement touristique, même limité à 10 hectares, situé dans un massif

forestier dominant la Semois, serait visible dans un rayon de plusieurs kilomètres et contribuerait à la dégrada-
tion irréversible d'un site de grande qualité .

En outre, aucune justification économique et commerciale n'a été apportée en vue de justifier l'infrastructure
touristique projetée .

De plus, les zones de récréation et de séjour prévues pour l'ensemble du secteur sont suffisantes pour
répondre à un accroissement éventuel des demandes .

Dès lors, le périmètre réservé à ce vaste projet de village de vacances et d'équipements recreatifs et sportifs
est réaffecté en zones forestière et agricole d'intérêt paysager, conformément au projet de plan de secteur.



BERTRIX
Planche 64/7 .
8 . Au sud de Bertrix, la zone d'extension de loisirs et de séjour inscrite à l'ouest de la zone de loisirs du projet

de plan de secteur est supprimée et réaffectée en zone agricole, conformément au projet de plan de secteur .
Cette réaffectation des terrains en zone agricole correspond à une situation de. fait .

	

'
Inopportunité de distraire des terres indispensables à l'activité agricole au profit d'une extension de zone de

récréation avec séjour .
12 . - Au sud-ouest de Bertrix, la zone d'habitat est prolongée de 150 mètres de part et d'autre de la voirie

sud en direction du lieu-dit « La Cumine » sur une profondeur de 50 mètres .
Affectation à l'habitat de terrains situés en zone agricole le long d'une voirie équipée sans préjudice causé à

l'agriculture ..
- Par contre, la zone d'extension d'habitat situé au nord de cette voirie, au lieu-dit « Renaumont », est réduite

de ± 100 mètres et limitée à l'intersection des deux chemins en direction du soud-ouest . Il s'agit de prairies
situées à l'arrière de fermes, indispensables à l'exploitation agricole .

CUGNON
Planche 67/3.
1 . a) A l'est de Cugnon, réaffectation en zone agricole des terrains situés en zone d'habitat à caractère rural,

selon les limites inscrites au projet de plan de secteur.
Ces terrains ont une vocation de prairies nécessaires à l'exploitation agricole .
3. Au nord de Cugnon, la zone naturelle . inscrite au projet de plan de secteur en bordure de la Semois est

maintenue en zone de loisirs et de séjour mais inscrite en zone à renovèr « Z.R . ».
JEH-'NVILLE

Planche 64/6 .
4. Au nord de la zone artisanale, suppression de la zone d'extension de loisirs avec séjour et reafffectation des

terrains en zones forestière et agricole selon la destination prévue au projet de plan de secteur .
La superficie de la zone d'extension de, loisirs prévue au projet de plan de secteur est suffisante pour mettre

en valeur les étangs existants .
Planche 64/7 .
2. Au nord-est de Gurhaumont et au sud de la route de Jehonville, les terrains inscrits en zone forestière sont

réaffectés en zone agricole conformément au projet de plan de secteur .
Ces terrés, de grande valeur pédologique; doivent rester affectées à l'agriculture :
4. Au nord-est du lieu-dit « Blanche Oreille », la zone d'habitat à caractère rural est prolongée jusqu'au bois de

part et d'autre de deux voiries . Les deux voiries sont équipées et par ailleurs, il n'existe que peu de terrains .
susceptibles d'accueillir des constructions à l'intérieur de ce hameau .

5. Au sud d'Acremont, les terrains situés en zone forestière sont repris en zone agricole . Respect de I'homoge
neite de la plage agricole. La zone-boisée -à-supprimer couvre une superficie inférieure ., a trois hectares ét son
affectation à l'agriculture permettra l'utilisation rationnelle des terres .

BERTRIX
Planche 64/7 .
5. Au sud-ouest de Bertrix, au lieu-dit «Haute-Bie », une zone d'extension d'extraction est inscrite sur des

terrains situés en zoné agricole, sur une profondeur de 200 mètres ..
Ces terrains sont situés dans le prolongement de la zone d'extraction existante et compris entre un chemin

agricole et la zone forestière .

Commune de Souillon
Bouillon

Planche 67/1 .
4 . Au sud-est de Bouillon; la zong d'extension d'habitat prévue au projet de plan de secteur est suprimee et

inscrite en zone forestière dans sa partie sud au, lieu-dit « Germauchamps » et limitée au chemin latéral se diri-
geant vers le moulin de Mambes .

Possibilité de développement de l'habitat dans les zonés existantes, destinées à cet effet ., .
5. Au centre de Bouillon, le long de là Semois, le site industriel désaffecté inscrit en zone d'habitat à rénover

est affecté, pour ce qui concerne l'usine, en zone de parc . Le solde des terrains, sur lesquels sont érigés « Les
Sépulchrines » et quatre maisons, sont maintenus en zone d'habitat avec surimpression « Z .R. », zone à rénover.

7 . Au sud de la route de Corbion, la zone d'extension de loisirs .e t de séjour prévue comme_ extension du
camping communal existant est supprimée et réaffectée en zone forestière conformément au projet de plan de,
secteur

CORBION
Planche 67/1 :
1 . e) L'extension de la zone d'habitat prévue à l'est de Corbion, de part et d'autre de la route du Rocher du

Pendu, est supprimée. Retour au projet de plan de secteur.
Inopportunité de développer l'habitat à cet endroit .
3. A l'est de Corbion, la zone d'habitat est étendue jusqu'au lotissement aurotisé .
5 . Au sud de Corbion, entre la route de Sugny et la route de Bouillon, un site de plateau inscrit en zone

d'extension de loisirs avec séjour est réaffecté en zone agricole .
Ces terrains sont indispensables à l'activité agricole .
DOHAN

Planche 67/2 .
4. Au lieu-dit « Haut-Champs », les terrains inscrits en zone forestière sont affectés en zone naturelle .
La nouvelle affectation vise à protéger le caractère spécifique du site .
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LES HAYONS
Planche 67/2 .
2 . A l'est de « Les Hayons », la zone d'extension d'habitat, située entre le village et le bois du Culot, est

supprimée. Par contre, une zone d'habitat à caractère rural est inscrite de part et d'autre dés deux voiries sur une
profondeur de 50 mètres . Le solde des terrains est réaffecté en zone agricole .

Inopportunité d'affecter un ensemble de terrains agricoles en zone d'extension d'habitat eu égard au fait que
l'équipement en infrastructures a fait défaut sur pratiquement la totalité de la zone .

Dès lors, il y a lieu de n'inscrire en zone d'habitat rural que les parties situées le long des deux voiries équi-
pées .

3 . A l'est de la zone d'habitat à caractère rural mentionnée ci-avant la petite zone agricole et la partie de la
zone forestière du bois du Culot inscrites en zone d'extension de loisirs et de séjour sont réaffectées à leur destina-
tion initiale selon les limites figurant au projet de plan de secteur .

Rien ne justifie l'extension et la multiplidation des zones de loisirs .
6. A l'ouest de « Les Hayons », la zone d'habitat à caractère rural allant vers le lieu-dit « En Germone »,

classée en zone agricole, est remise en zone d'habitat en raison de l'existence d'un permis de lotir, non périmé et
ce, selon les limites du projet de plan de secteur .

POUPEHAN
Planche 67/1 .
3 . Au sud de Poupehan, entre le village et la Semois, la zone naturelle isncrite au projet du plan de secteur, à

l'ouest du pont, est modifiée en zone de récréation et de séjour, à l'exception des parcelles cadastrées : Ire feuille,
So A : 193/H, 193/F, 193/G, 194/H, 194/E, 196/A, 195/K, 194/F, 200/A, 199/A, 201, 234/A, 204/C, 204/B, 206/A, 212/C,
213/A, 209/B, 211/A, 211/B, 210, 215, 214/B, qui sont affectées en 'zone d'équipements communautaires et de
services publics, de manière à assurer, dans un cadre d'espace vert, la réalisation du complexe sportif de
Poupehan, subsidiée par le Ministre de la Communauté française .
6. Au sud de Poupehan, en amont du pont, sur la rive droite de la Semois, la zone de récréation et de séjour

inscrite au projet de plan de secteur, est étendue aux parcelles cadastrées : Ire feuille, So A, no 5/B 2me feuille, So
A, no 944 et 943/A, de manière à concentrer les équipements de loisirs, à l'entrée sud de Poupehan, et ce afin de
ménager l'environnement paysager et naturel en aval du pont, réservé à un complexe sportif dans un cadre de
verdure .

Il s'agit d'une part de faire passer un certain nombre de_ parcelles d'une zone de loisirs en une zone d'équipe-
ments communautaires destinées à acueillir un complexe sportif et d'étendre, sur soixante ares, une zone : de
loisirs en zone naturelle, d'autre part.

Cette zone naturelle est insérée entre deux terrains de campings et qui déjà abrite un, bon nombre d' installa
tions en infraction .

Le village de -Poupehan, soumis à une demande touristique très forte ne dispose d'aucune infra tucture
communautaire dé type sportif.

L'extension de la zone de loisirs à la zone naturelle du projet de plan de secteur, prévue sur une soixantaine
d'ares, ne causera aucun préjudice à l'environnement eu égard au fait qu'il s'agit de terrains en friche empruntés
par les touristes fréquentant les deux campings et abritant régulièrement des caravanes .

Le fait de concentrer, à l'entrée de Poupehan, les installations de loisirs en amont du pont aura le meilleur
effet sous l'angle paysager et même naturel .

ROCHEHAUT
Planche 64/5 .
7 . A Frahan, les deux campings existants, dits « de La Passerelle » et « du Moulin », non autorisés, situés en

bordure de la Semois, inscrits en zone de récréation et de séjour, sont réaffectés en zone naturelle d'intérêt
paysager conformément aux prescriptions du projet de plan dé secteur .

Ces deux campings maintenus, en infraction depuis novembre 1972 ne peuvent être régularisés eu égard au
fait que deux arrêtés royaux, pris eh date du 22 novembre 1972, ont sanctionné le refus de permis de camping solli-
cité par les propriétaires et que le projet de plan de secteur arrêté -provisoirement le 15 octobre 1976 affectait le
site de Frahan et les parcelles contenant les campings, en zone naturelle .

Lesdits terrains sont effectivement situés dans un site national d'une classe exceptionnelle qui requiert, dans
l'intérêt de la collectivité, une protection absolue et où. l'installation de caravanes et autres abris ou bâtiments sont
de nature à porter atteinte à sa beauté.

L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif établissant le présent plan de secteur concrétise la modification apportée
par ledit Exécutif à la proposition formulée par la Commission consultative wallonne d'Aménagement du Terri-
toire .

- Le terrain de football situé à l'extrémité nord de la zone de loisirs, au lieu-dit « Dessous la Vieille
Maison », est inscrit en zone &équipements communautaires .

La nouvelle affectation correspond à la situation de fait et est de nature à éviter toute extension de là zone de
loisirs.

- Le terrain, cadastré section C no 255, situé en bordure de la Semois, à l'extrémité sud de la zonee de loisirs
est inscrit en zone d'espaces verts . Ce terrain n'appartient pas aux propriétaires du camping « La Passerelle » et
doit dès lors être distrait du périmètre de la zone de loisirs .

SENSENRUTH
Planche 67/1 .
3. Au nord de Curfoz, la zone d'habitat à caractère rural est légèrement étendue, au nord du chemin de Neuf-

moulin, sur une profondeur de 50 mètres, de manière à reprendre un lotissement approuvé
Il s'agit d'une précision apportée à l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire .

UCIMONT
Planche 67/1 .
1 . Au nord-ouest d'Ucimont, au lieu du nord-est tel que spécifié dans l'avis de la C.R.A.T,, la zone d'habitat est

étendue de part et d'autre d'une voirie, vers le lieu-dit « Les Hochets » . Ces terrains sont situés à proximité du
centre du village.
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VIVY
Planche 64/5 .
2. A l'est de la route Menuchenet-Dinant, au lieu-dit « Virée des Planasses », la zone de loisirs inscrite au

projet de plan de secteur est maintenue et étendue de manière à y intégrer la totalité du camping autorisé et à lui
donner des possibilités d'extension éventuelle .

Toutefois, une zone d'espaces verts « tampon » d'une profondeur de 30 mètres est inscrite au plan de secteur
en vue d'assurer la protection du site .

Commune de Da verdisse
DAVERDISSE

Planche 59/6 .
Au sud-ouest de Daverdisse, en direction de Porcheresse, la-zone d'habitat rural est étendue sur une distance

de 50 mètres le long de la voirie équipée afin de consacrer une situation existante.
GEMBES

Planche 64/1 .
6 . Au sud dé Gembés, le long de la route de Graide, la zone, d'habitat à caractère rural est étendue jusqu'à la

limite naturelle constituée par le ruisseau .
HAUT-FAYS

Planche. 64/1 .
1 . Au nord de la toute Haut-Fays-Welfin, une zone artisanale inscrite sur la carrière désaffectée,, suivant le

périmètre de la zone d'extraction figurant au projet de plan de secteur est maintenue avec la . surimpression
« Z.R. », zone à rénover.

.2. Au sud de Haut-Fays, la zone d'extension de loisirs inscrite sur des terrains communaux boisés est
supprimée et réaffectée en zone forestière. Protection du massif forestier et la commune a des possibilités de
développement touristique en Haute-Lesse.

PORCHERESSE
Planche 64/1 .
7 . A l'ouest de Porcheresse, la zone de loisirs avec séjour enclavée dansun massif forestier, est supprimée et

reaffectee en zone forestière . Hormis "le fait que la zone dont question ne bénéficie d'aucun équipement, sa super-
ficie est trop exiguë et constitue une réel' préjudice causé à la forêt .

8 . Au sud de Porcheresse, la zone d'habitat rural, située le long de la route de Porcheresse ; à, Gráide est
réduite de ± 200 mètres, jusqu'au carrefour du Calvaire .

Inopportunité de développer l'habitat linéaire .
9. Au sud-est de Porcheresse, la zone d'habitat à caractère rural située le long de la route Porcheresse-Our est

réduite de ± 200 mètres jusqu'à la hauteur du « Réservoir » .
Extension linéaire injustifiée . - '

Commune de Herbeumont
HERBEUMONT

Planche 67/3 .
8. Correction à apporter à la planche cartographique relative à la zone d'extension d'extraction .
10. Au sud d'Herbeumont et à l'ouest du chemin de fer, la zoné, forestière située entre la zoné de loisirs, la

zone d'habitat et le chemin de fer est affectée en zone agricole, à l'exception de la futaie sise le long de la zone de
loisirs, qui est maintenue à vocation forestière .

Il s'agit des meilleures terres agricoles d'Herbeumontindispensables à l'exploitation agricole .

Communes de Beririx et de,Herbeumont
En vue de permettre à l'industrie ardoisière de la région de Bertrix et d'Herbeumont d'exploiter des gise-

ments existants de chiste ardoisier selon les techniques modernes d'extraction dans les vallées des Ardoisières, de
la Maljoyeuse, de Wilbauroche et de la Moraipire, situées en zone forestière au projet de plan de secteur et
inscrites en zone naturelle et forestière par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire ; tant sur le
territoire de Bertrix que d-'Herbeumont, l'É~ecutif Régional Wallon a décidé d'autoriser la délivrance de permis de
bâtir visant d'une part, à modifier le relief'du sol, de même que ceux visant à l'implantation d'installations indus-
trielles connexes indispensables à l'exploitation desdites carrières dans lesdites zones naturelle et forestière, aux
conditions imposées à l'article 5 de l'arrêté établissant le présent plan de secteur.

Commune de Léglise
ANLÎER

Planche 68/2 .

	

,
1. b) A Louftémont, au sud du village, la zone d'habitat à caractère rural est étendue de part et d'autre d'une

route menant à la forêt, sur une distance de 100 mètres .
Extension le long d'une voirie équipée . Il s'agit dune précision apportée à l'avis de la C .R.A.T .
4:;Au nord de Behême, une extension de la zone d'habitat à caractère rural est inscrite de part en d'autre de la

voirie en direction de la forêt, sur une longueur de 50 mètres .
Il s'agit d'une précision apportée à l'avis de la C.R.A.T .
ASSENOIS

Planche 68/1 .
3. A l'ouest de Bernimont, au nord du ruisseau de la Margoutte, une extension de la zone d'habitat à caractère

rural est inscrite de part et d'autre de la voirie, sur une distance de 60 mètres .
Précision apportée à l'avis de la C .R.A.T.
LEGLISE

Planche 68/1 .
1. Au nord-ouest de Léglise, la zone d'habitat rural est étendue d'un hectare afin qu'elle soit conforme au

projet de lotissement d'Idelux (15 maisons) .
Précision apportée à l'avis de la C .R.A.T.
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WITRY
Planche 65/6 .
2. Entre Witry et Traimont, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée jusqu'au lotissement, en venant

de Traimont .
Concrétisation d'une situation de fait .

Commune de Libin
Anloy

Planche 64/3 .
3. Au sud-ouest d'Anloy, les terrains inscrits en zone d'extension d'habitat sont repris en zone agricole .
Il s'agit de très bonnes prairies traversées par un petit ruisseau et situées à l'arrière de deux exploitations

agricoles. En outre, la zone est dépourvue de voirie équipée .
ANLOY + VILLANCE

Planche 64/3.
1 . Au nord d'Anloy, au lieu-dit« La Rochette », le château et le pare traversé par la Lesse, sont inscrits en zone

de parc.
Par conséquent, la zone d'habitat rural est supprimée à cet endroit .
2. A l'ouest du château, et à gauche de la route Anloy-Libin, les terrains sur lesquels sont installés un manège

et quelques chalets, inscrits en zone d'extension de loisirs avec séjour, sont affectés en zones agricole et forestière .
Inopportunité de développer de nouveaux équipements de séjour dans la vallée de la Lesse .
LIBIN

Planche 64/3 .
1 . b) A l'est de Libin, la zone d'habitat à caractère rural inscrite de part et d'autre d'une voirie est réaffectée en

zone agricole selon les limites prévues au projet de plan de secteur (arrêt à la fourche) .
La voirie ne bénéficie d'aucun équipement .
1 . c) A l'ouest de Libin, la zone d'habitat à caractère rural i nscrite . d e part en d'autre de la route Libin-Bas

Villance, est réduite jusqu'à la crête (cote 400) .
Les terrains font partie d'un ensemble agricole en voie de remembrement et l'équipement en égouttage est

impossible .
2. La zone d'extension d'habitat inscrite au sud de la zone d'habitat précitée afin de permettre, la réalisation

d'un lotissement communal est réaffectée en zone agricole .
Les terrains n'ont pas été acquis par la commune et le projet de lotissement communal est abandonné eu

égard au fait que les équipements à réaliser sont trop onéreux et qu'en outre les terrains dont question sont indis- .
pensables au remembrement agricole .

9 . Au centre de Libin; la zone de récréation sans séjour inscrite au nord du ruisseau du Moulin et la zone agri-
cole inscrite au sud de celui-ci, sont supprimées et reprises en zone agricole .

Il s'agit de prairies traversées par un ruisseau et situées à l'arrière de trois exploitations agricoles dont elles
constituent un'complément indispensable .

Le projet communal d'équipement de loisirs est abandonné .
10. A l'est, de Libin, le fond de la vallée du ruisseau du Moulin de Libin est inscrit en zoné d'espaces verts .
Protection du ruisseau .
11 . Au sud-est de Libin, au lieu-dit « Maitero », le périmètre de la zone d'extraction est rectifié et adapte a la

situation existante et aux prévisions d'exploitation de l'entreprise .
OCHAMPS

Planche 64/3 .
- 4. La zone de loisirs inscrite en zone de récréation avec séjour est modifiée etinscrite en zone de récréation

sans séjour à l'exception de la partie sud, affectée en zone -agricole afin d'assurer la protection du ruisseau .
Les-terrains affectés en zone de récréation sont des prairies humides et il y adieu de préserver le caractère

paysager dé la vallée de la Lesse . En outre, il n'existe aucun projet d'équipement et la zone' est inoccupée .
5. Au nord-ouest d'Ochamps, à la sortie du village en direction d'Anloy, la zone d'habitat à caractère rural est

prolongée de 100 mètres au nord de, la voirie équipée et renouvelée .
Terrains proches du centre du village, situés le long d'une voirie _équipée et -ne causant aucun préjudice à

l'agriculture .
6 . Au nord-est d'Ochamps, au lieu-dit « La Fagne Louis.», la zone agricole insérée en zone forestière es

affectée en zone forestière et limitée au chemin situé en bordure de là zone .
Respect de l'homogénéité de la zone .
REDU

Planche 64/2 .
4. Au sud de Lesse, des terrains inscrits en zone d'habitat rùral sont réaffectés en zone agricole conformé-

ment au projet de plan de secteur. Terres agricoles, non équipées, desservies par des chemins de terre:
9. Au centre de Redu, les terrains situés en zone d'espaces verts dans un triangle inclus dans la zone d'habitat

rural sont repris en zone agricole .
Prairies situées dans un ensemble d'exploitations agricoles en activité. Ces terrains sont destinés à être inclus

dans le périmètre de remembrement .
SMUID

Planche 59/7 .
1 . a) - Au nord de Smuid et àà l'est de la route de Mirwart, la zone d'habitat à caractère rural étendue

jusqu'au ruisseau est supprimée et réaffectée en zone agricole à . l'exception du lotissement autorisé le 8 mai 1980 .
Il s'agit de prairies en pente, situées à proximité de sources et de part et d'autre d'une petit chemin de terre

planté et touristique .

	

-
- Par contre, la zone d'habitat rural située au nord de Smuid le long de-la route de Mirwart est étendue

jusqu'à la crête de part et d'autre de la voirie, en grande partie équipée .
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b) - Au sud-est de "Smuid, au lieu-dit « les Culées », la zone d'habitat à caractère rural inscrite de part de
d'autre de deux chemins parallèles est supprimée et remise en zone agricole conformément aux limites du projet
de plan de secteur. Inopportunité de développer l'habitat le long de chemins de terre, au-delà de la dernière habi
tation existante .

	

-
- Par ailleurs, les terrains communaux, situés au sud-ouest du village vers le lieu-dit « Les Loges », repris en

zone agricole, sont inscrits en zone d'habitat à caractère rural jusqu'à la borne 253 .
TRANSINNE

Planche 64/3 .
1 . Au lieu-dit « Papine », les terrains destinés à l'exploitation des carrières de Kaolin, désaffectées, inscrits en

zone d'extraction suivant un périmètre fourni par l'Administration des Mines, sont repris en zone agricole afin de
respecter l'homagénéité de la zone .

Les terrains figurant en zone d'extension d'extraction au projet de plan de secteur sont affectés en zone fores-
tière .

Il n'est pas opportun de voir figurer au plan de secteur des zones d'extraction et d'extension d'extraction pour
une carrière qui a cessé toute activité depuis plusieurs années et dont les principaux gisements de Kaolin ont été
extrait.

Les nouvelles affectations inscrites au plan de secteur respectent les destinations des zones contiguës aux
anciennes zones d'exploitation .

5 . Les terrains situés à proximité de l'accès de l'autoroute et de la route de Libin, inscrits en zone de services
sont réaffectés en zonés agricole et forestière conformément aux prescriptions du projet de plan de secteur .

Là localisation de cette zone de services, enclavée dans une zone agricole, à proximité de la zone d'habitat à
caractère rural ne correspond plus aux souhaits de l'administration communale .

Dès lors, il y a lieu de se référer, pour les terrains concernés, aux prescriptions du projet de plan de secteur .
6 . Par contre, une zone artisanale d'une superficie de 10 hectares, est inscrite sur des terrains situés en zone

forestière au projet de plan dé secteur entre l'autoroute E40 et la RN48 .
La majeure partie de ces terrains appartiennent à la commune (± 9 ha) et ne font pas partie des massifs

forestiers.
En outre, cette zone artisanale est d'un accès et d'un équipement aisés, proche de l'échangeur autoroutier,' et

dégagée par rapport au village .
Connnune de Libramont

SAINT-PIERRE
Planche 64/8 .
5 . A Lamouline, la zone d'habitat à caractère rural inscrite lé long de la grand',route est'reduite au nord, de

± 450 mètres et au sud, de +" 500 mètres en limitant ladite zone d'habitat rural à 50 nmètres de profondeur de part
et d'autre des voiries de dessertes locales existantes à l'est dé la grand'röute .

Inopportunité de développer l'habitat linéaire .
Les terrains soustraits de la zone d'habitat rural sont"réaffectés en zone agricole conformément à la situation

de fait.
6 . A l'ouest de Saint-Pierre, inscription d'une zone d'habitat à caractère rural de part et d'autre, sur une

profondeur de 5.0 mètres, de la voirie communale Saint-Pierre, en direction de Recogne, jusqu'à la limite ouest des
lotissements 7 et 32 figurant à la situation juridique .

7 . Au centre du village de Lamouline, à l'est de , la route Recogne-Neufchâteau, les terrains inscrits en zone
agricole sis entre deux zones d'habitat, à caractère rural sont affectés en zone d'habitat rural.

Les parcelles poncernées sont situées le long d'une voirie équipée et complètent les zones d'habitat contiguës .
Affectation ne causant aucun préjudice majeur à l'agriculture .

Commune de Neufchâteau
GRAPFONTAINE

Planche 67/4 .
4 . Au sud-est de Warmifontaine, le terrain de football et les parcelles voisines affectées en zone d'extension de

loisirs sont_ inscrites en zone d'équipements communautaires afin de permettre la réalisation d'un complexe
sportif .

5 . A Montplainchamps, les terrains inscrits dans une zone triangulaire d'habitat rural au projet de plan de
secteur et affectés en zone d'extension d'habitat à caractère rural sont repris en zone d'habitat rural selon les
limites définies au projet de plan de secteur . Ces parcelles sont situées en bordure de voiries équipées et il est
inopportun de recourir à un schéma directeur d'aménagement .

8 . Au lieu-dit « Le Plane », inscription en zone d'habitat à caractère rural des terrains inscrits en zone agricole
et situés entre lia: zone boisée et la route principale .

Cette zone est déjà occupée par des habitations sociales des anciennes ardoisières .
Affectation à l'habitat de parcelles partiellement bâties, sans préjudice causé à l'agriculture .
LONGLIER

Planche 65/5 .
7 . Il y a lieu d'établir la concordance du périmètre de la zone industrielle inscrite au projet de plan de secteur

avec celui figurant à l'arrêté royal du 13 juin 1979 .
Réduction de la partie « est » et extension vers le « nord-ouest » .
10. A l'ouest de Molinfain, en bordure et au nord de la RN15 Neufchâteau-Bastogne, inscription une profon-

deur de 150 mètres, d'une zone artisanale sur des terrains repris en zone agricole au projet de plan de secteur .
Située à proximité de la future autoroute E40, la zone dont question n'entamera qu'un des quatre angles

constitués par l'intersection de l'E40 et la RN15, à l'endroit où la distraction de terrains agricoles cause le moins de
préjudice à l'agriculture et ne met en péril la viabilité d'aucune exploitation eu égard à la nature du sol et au
morcellement des terres.

L'inscription de cette zone artisanale répond aux voeux des autorités communales et intercommunales qui,
déjà, ont été contactées par diverses entreprises .
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TOURNAY
Planche 64/8.
1. Au sud-ouest de Verlaine, la zone d'habitat à caractère rural, étendue sur une distance de 80 mètres le long

de la voirie menant à Tournay-est prolongée de part de d'autres de ladite voirie sur une distance de 100 mètres .
Les terrains situés en zone agricole sont affectés à l'habitat rural jusqu'à la limité de la pâture figurant au

plan de secteur.
Cette légère extension linéaire est justifiée par un projet de lotissement qui, par ailleurs, ne causera aucun

préjudice à l'agriculture
Commune de Paliseul

FRAMONT
Planche 64/6 .
1 . Au sud-ouest de Framont, réinscription d'une zonee d'habitat à caractère rural, limitée à une profondeur de

50 mètres, de part et d'autre de la route Framont-Paliseul.
Voirie en partie équipée et en cours d'équipement complet jusqu'à l'intersection de la route dé Paliseul et de

l'assiette de l'ancien vicinal .
Retour partiel aux prescriptions du projet de plan de secteur .

MAISSIN
Planche 64/2
3. Inscription de la surimpression « Z .R. », zone à rénover, sur la zone de loisirs avec séjour et son extension

prévue par la C.R.A.T.
10. La zone d'habitat rural inscrite le long de l'ancienne routé ,désaffectée Maissin-Villance, à proximité du

pont de la vieille Justice, est réduite de 220 mètres .
Les parcelles concernées sont réaffectées en zone agricole d'intérêt paysager .
Voirie à caractère touristique, non équipée .
PALISEUL

Planche 64/6 .
7. Au nord du chemin de fer, reaffectation en zone forestière de deux parcelles boisées inscrites en zone

d'extension d'habitat et .jouxtant un lotissement de la SNT, selon les limites du projet de plan de secteur .
Il existe déjà un lotissement SNT et il y a lieu de préserver et d'y maintenir une zone boisée .
Concrétisation planologique de la situation de fait.
14. A l'est du village de Our, la zone artisanale située au sud du chemin en direction de Maissin est étendue,,

sur une profondeur de 50 mètres, au nord dudit chemin . (Planche 64/2).

Commune de Saint-Hubert
ARVILLE

Planche 59/8 et planche 59/7 .
4. Les terrains situés de part de d'autre de la route de Saint-Hubert inscrits en zone d'extension de loisirs avec

séjour sont reaffectes en zones forestière et agricole selon les limites figurant au projet de plan de secteur .
La zone de récréation et de séjour inscrite au plan de secteur est suffisante pour répondre à la demande. En

outre, il est inopportun de développer pareils équipements à proximité d'un aérodrome et d'un centre péniten-
tiaire .

LIBIN (partie)
Planche 59/7 .
2. Les parcelles sises en zone d'habitat à caractère rural sont inscrites en zone d'extension d'habitat jusqu'au

sud de Poix-Saint-Hubert de manière à permettre l'extension d'un lotissement social déjà réalisé (59/7 et 64/3) . .
MIRWART

Planche 59/7 .
Au nord-ouest de Mirwart, la zone d'habitat à caractère rural sise, le long de laa route de Grupont, est main-

tenue, sur une profondeur de 50 mètres . Le solde des terrains, situé à l'arrière de cette zone, est affecté en zone
d'extension d'habitat rural.

Cette nouvelle affectation est plus conforme aux règles de bon aménagement eu égard au fait qu'il est inop-
portun de voir figurer environ trois hectares de terrains en zone d'habitat rural d'un petit village .

SAINT-HUBERT
Planche 59/8.
8. Au nord de la commune, la partie sud-est de la zone d'équipements communautaires inscrite au projet de

plan de secteur en amont du Fourneau Saint-Michel est supprimée et affectée en zone' d'espaces verts avec la
surimpression « N », zone naturelle, de manière à assurer une meilleure protection du site de-la vallée .

16. Au lieu-dit « Hospice Lavau », les terrains cadastrés section A, nos 1468h et 1468f inscrits en zone de parc
sont affectés en zone d'habitat. Projet de construction de logements sociaux destinés aux personnes âgées sur des
parcelles appartenant au C .P.A.S. de Saint-Hubert.

VESQUEVILLE
Planche 64/4. -
1 . A l'ouest de Vesqueville, les terrains sis à front de la voirie reliant la localité dà la RN28 sont inscrits en

zone d'habitat à caractère rural,
Il existe déjà des habitations en bordure de cette voirie équipée .

Commune de Sainte-Ode
LAVACHERIE

Planche 60/5 .
2 . . Au nord de Làvacherie, la zone industrielle figurant au projet de plan de secteur est réaffeètée en zone

d'habitat à caractère rural "avec la surimpression « Z .R. », zone à rénover, étant donné que la scierie implantée sur
le site a cessé toute activité et que ladite zone .est imbriquée dans un tissu d'habitat rural .
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Commune de Tellin

Planche 59/7 ..
1 . e) Vers le lieu-dit « Croix Javalle », les terrains inscrits en zone d'habitat rural, de part et d'autre du chemin,

sont réaffectés en zone agricole selon les limites prévues au projet de plan de secteur .
Inopportunité d'étendre la zone d'habitat le long d'un chemin agricole, en forte pente, dépourvu de tout équi-

pement en eau, électrique et égouts .
3. Au lieu-dit « Dri-l'Pachi », la zone d'extension d'habitat inscrite entre une zone d'habitat et une zone d'équi-

pements communautaires est supprimée et réaffectée en zone . agricole .
Inopportunité de développer, à cet endroit, l'habitat rural . La commune de Tellin dispose par ailleurs de très

nombreuses zones, non occupées, réservées à l'habitat rural .
Retour au projet de plan de secteur .
10. La zone de loisirs avec séjour figurant au' projet de plan de secteur au sud du Ry des Boyes, de même que

l'extension proposée par la C.R.A.T. sont supprimés et réaffectés en zone agricole.
L'intérêt biologique et esthétique des zones concernées ainsi que la qualité des terres agricoles et les équipe-

ments touristiques implantés sur le territoire de la commune de Tellin justifient l'abandon de ces affectations et
leur retour à l'agriculture .

Commune de Vaux-sur-Sure
BERCHEUX

Planche 65/5 .
Inscription en zone d'habitat à caractère rural des terrains situés en zone agricole, sis de part et d'autre de la

RN15 en tre la zone d'habitat de Bercheux et le chemin agricole menant au Noir-Bois .
Terrains situés le long d'une voirie équipée et partiellement bâtis .

Commune de Vresse-sur-Sernois
SUGNY'

Planche 66/4 .
Au lieu-dit (c Moulin d' En Haut», la zone de loisirs et de séjour située en plein massif forestier est suppriméee

et réaffectée en zone forestière .
Le projet de village de vacances est abandonné et les terrains sont dépourvus de tout équipement .

Commune de Wellin
HALMA

Planche 59/6 .
3. La petite zone agricole située à front de voirie entre la zone artisanale et la zone d'habitat à caractère rural

est inscrite et incorporée à la zone artisanale .
Terrain peu propice à l'agriculture et affectation contribuant à l'homogénéité de la zone .
4 . Au lieu-dit « Namiwe », la zone naturelle située au sud de la zone d'extension d'habitat d'Halma est inscrite '

en zone d'espaces verts d'intérêt paysager .
La zone d'extension d'habitat est affectée en zone d'habitat à caractère rural .

SOHIER
Planche 59/5
5. La zone de parc inscrite au projet de plan de secteur autour du château de Sohier est affectée en partie en

zone d'habitat à caractère rural d'intérêt historique . Les équipements d'hébergement à réaliser dans le verger et
le potager du château devront obligatoirement respecter l'architecturé régionale et le caractère spécifique du site .

Considérant qu'il y a lieu de compléter l'avis de la, Commission consitltative régionale d'Aménagement du
Territoire en -ses considérations générales, ;: par l'inscrition au plan de secteur des tracés d'infrastructures -
lignes électriques à haute tension, routes et'--conduites de gaz - suivants

1 . Lignes à haute tension
a) 70 KV : Hatrival - Saint-Hubert, réalisé

Recogne - Hatrival : réalisé
Neufchâteau - Villers-sur-Semois : réalisé.

Les tracés de ces lignes ne figuraient pas au projet de plan de secteur .
Fays-les-Veneurs - Orgéo
Orgéo-- Neufchâteau
Neufchâteau - Villeroux
Villeroux - Forrières

Les tracés de ces lignes figuraient au projet de plan de secteur mais doivent être inscrits au plan de secteur
selon la nouvelle légende . Le tracé de la ligne Fays-les-Veneurs - Orgéo doit être modifié selon les nouvelles indica-
tions données par la société exploitante .

b) 220 KV : Pondrôme - Orgéo : en projet
Orgéo-Aubange : en projet

Ces tracés n'étaient pas inscrits au projet de plan de secteur.
Orgéo - Neufchâteau : réalisé .

Cette ligne est à inscrire selon le nouveau tracé communiqué par la société exploitante et modifiant le tracé
inscrit au projet de plan de secteur sur les cartes 64/8 et 65/5 .

2 . Routes
a) Le tracé de la route-existante, figurant en projet (trait discontinu) au projet de plan de secteur, relatif au

contournement de Bertrix, doit être inscrit au plan de secteur .
b) De même, il y a- lieu d'inscrire audit plan le tracé de la RN28 Saint-Hubert - Recogne, réalisée, qui figure, en

partie en projet, au projet de plan de secteur .
c) Les tronçons des autoroutes E40 et E9, dont les travaux sont terminés et en cours, qui figuraient en projet

au projet de plan de secteur doivent figurer en existant au plan de secteur .
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3. Gazoduc
Il y a lieu d'inscrire au plan de secteur, les conduites de gaz naturel : Libramont Recogne (Sud-Lait) et

Recogne-Athus .
Considérant qu'il convient de protéger les abords et berges de toutes déprédations de la faune et de la flore, il

importe d'établir le long de tous les cours et plans d'eau inscrits au plan de secteur une servitude non aadificandi,
de dix mètres de profondeur ; seules les-zones d'habitat et d'habitat à caractère rural ne sont pas frappées par cette
servitude ;

	

_
,Considérant qu'il y a lieu de permettre l'ouverture et l'exploitation de carrières destinées à l'extraction de'

gisements de chiste ardoisier dans les, vallées et sites de la Moraipire, des Ardoisières, de la Maljoyeuse et de
Wilbauroche, sis sur le territoire des communes de Bertrix et d'Herbeumont, inscrits en zone naturelle ;

Considérant qu'il est indispensable de réaffecter, conformément aux prescriptions du projet de plan de
secteur, les terrains couvrant les deux campings, en infraction, sis à Rochehaut (Frahan) en bordure de la Semois,
eu égard au caractère exceptionnel du site de Frahan, dont la procédure de classement est en cours d'élaboration,
et qui dès lors nécessite une protection absolue ;

Considérant que les lotissements non périmés compatibles avec le bon aménagement des lieux, sont reportés
au plan ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3,
alinéa ler, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l'urgence justifiée par le fait que le projet de plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchäteau est caduc
depuis le 14 février 1980, que l'absence d'un plan ou projet de plan opposable est préjudiciable à l'aménagement du
territoire en ce secteur, qu'il importé de remédier au plus tôt aux inconvénients de cette situation ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.É., de l'Aménagement du Terri-
toire et de la Forêt' pour la Région Wallonne et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Exécutif de la
Région Wallonne, en date du 5 décembre 1984,

	

~\

Nous avons arrêté et arrêtons
Article ler. Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neuféhâteau. Le plan se compose

de 33 cartes indiquant la situation existante et de 33 cartes qui présentent les zones d'affectation.

Art. 2 . Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application
6.4.1 . Les zones d'extension de l'habitat à caractère rural sont destinées à la réalisation de nouvelles zones

d'habitat à caractère rural, pour autant que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur,
un schéma-directeur à l'initiative soit de la commune, soit- du ou des propriétaires des parcelles
comprises dans la zone . La délivrance du permis de lotir et/ou de bâtir est subordonnée à la production,
par le promoteur, de garanties relatives à là réalisation des équipements .

6 .4 .2 . Les zones d'extension d'industrie sont destinées à la réalisation de nouvelles zones d'industries pour
autant que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma-directeur . Elles ne
peuvent être entamées que lorsque les zones d'industries existantes dans le secteur sont suffisamment
occupées.
En attendant leur mise en oeuvre, sont. seuls autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation
actuelle dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future . Peuvent notamment être
réalisés, les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que ceux, nécessaires à l'adapta- -
tion des exploitations agricoles ou forestières situées dans ces zones et qui en font partie intégrante, si
ceux-cï assurent la viabilité de ces exploitations .

6 .4.3 Les zones d'extension de loisirs avec séjour, sont destinées à assurer la réalisation de nouvelles zones de
loisirs avec séjour pour autant que l'autorité compétente seoit prononcée préalablement sur un schéma-
directeur-dû à l'initiative soit de la commune, soit du ou des propriétaires des parcelles comprises dans '
ces zones,. -

	

1 .
La délivrance du permis de lotir et/ou de bâtir est subordonnée àla production par le promoteur de
garanties relatives à la réalisation des équipements .
En attendant leur mise en oeuvre, sont seuls autorisés les actes et travaux correspondant à l'affectation
actuelle, dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la destination future .
Peuvent notamment être réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles existants ainsi que
ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations agricoless ou forestières situées dans ces zones etqui .,
en font partie intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations.

6 .4.4. Les zones d'industrie thermale sont destinées à recevoir des équipements et installations nécessaires à
rexploitation- industrielle des eaux thermales .

7 .6 .1. La zone de parc naturel belgo-luxembourgeois et une partie de la zone de part, naturel « Lesse
Lomme », sont des territoires soumis à des mesures ayant pour but de conserver le caractere, la diver-
sité et les valeurs scientifiques de l'environnement, là flore et la faune indigènes ainsi que la pureté de
l'air et des eaux et la conservation de la qualité des sols .
Ces mesures de protection n'excluent pas toutefois une valorisation touristique sélective .

7 .6 .2. Les sites classés sont ceux qui . ont fait l'objet d'un arrêté royal de classement comme site en application
de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des' monuments et des sites modifiée par la décret du
28 juin 1976, et qui présentent une superficie d'un hectare et plus .

7 .6 .3. Les sites archéologiques sont des zones qui reprennent des sites archéologiques dont la protection défi-
nitive a été reconnue nécessaire par les instances compétentes .

	

_
7 .6.4 . Les servitudes .aeriennes.

Les actes et travaux à réaliser dans ces zones soumis à des restrictions prescrites soit par le Ministère
de la Défense nationale, soit par le Ministère des -Communications, soit par la Régie des Voies
aériennes .

- Art. 3 . En dehors des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, est établi une servitude non œdihhcandi
d'une profondeur de dix mètres, le long de tous les cours et plans d'eau inscrits au présent plan de secteur. Les -
biens ou parties de biens frappés par la servitude non mdïfzeandi ne peuvent recevoir que l'affectation d'espaces
verts.

Art. 4 . A Frahan, les terrains des deux campings existants, dits « de la Passerelle'» et « du Moulin », non auto-
risés, respectivement cadastrés Section C, nos 98a, le, 3b, 254a, 253n, 253e, 2531, 253m, 253b, 255 et 244a, ainsi que
Section C, nos 267b, 271d, 236g2 , 236m>, 265d, 265e, 236n>, 265e, 269d, 268, 272a,-274p, situés en bordure de la Semois,
sont réaffectés en zone naturelle d'intérêt paysager conformément aux prescriptions du projet de plan de secteur .
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Lesdits terrains compris dans cette zone feront l'objet, dans les trois ans, de mesures de réhabilitation en
conformité avec la destination prévue au présent plan de secteur .

Toutes les installations, fixes ou mobiles, ainsi que les infrastructures et constructions devront être enlevées
et supprimées endéans ce délai . Celles-ci pourront se rélocaliser dans les zones de récréation et de séjour ou
d'extension des mêmes zones prévues notamment sur le territoire des anciennes communes de Corbion et de
Poupehan .

A dater de la parution du présent arrêté au Moniteur belge, aucun nouvel occupant ne peut être admis à
quelque titre que ce soit dans les deux campings dont question .

Sur base des prescriptions édictées ci-avant, l'évacuation desdits campings s'effectuera en trois phases .
L'exécution des mesures dévacuation et de réhabilitation des sites est fixée de la manière suivante
1. dans les 12 mois à dater de la parution du présent arrêté, les parcelles cadastrées
- pour ce qui concerne le camping du « du Moulin» : Section C, nos 274p, 272a et 271d;
- pour ce qui concerne le comping dit « de la Passerelle » : Section C, nos 255, 254a et le;
2. dans les 24 mois à dater de la parution du présent arrêté, les parcelles cadastrées
- pour ce qui concerne le camping dit « du Moulin » : Section C, nos 268, 269d, 265e, 236n2;
- pour ce qui concerne le camping dit « de la Passerelle » : Section C, nos 244x, 253b, 253n, 3b;
3. dans les 36 mois à dater de la parution du présent arrêté, le reliquat des parcelles couvrant le périmètre des

deux campings précités .
A l'issue de cette période de trois ans, plus aucune installation, caravane, infrastructure ou construction ne

pourra subsister ou être maintenue dans le périmètre des campings' dits « de la Passerelle» et « du Moulin .», en
infraction.

En outre, tous les travaux exécutés sans permis de bâtir, sur et le long des berges de la Semois, devront titre
enlevés afin de rendre les lieux dans leur pristin état .

A l'issue de chacune des trois phases, telles que définies ci-avant, les Services de l'urbanisme et de l'Aménage-
ment du Territoire seront chargés de faire rapport sur l'état d'avancement de la réhabilitation des parcelles
concernées.

En cas de non-exécution des obligations découlant des mesures prescrites, par les propriétaires des deux
campings, proces-verbal sera dressé et des poursuites judiciaires 'seront entamées conformément aux articles 65 à
71 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

Le Ministre de la Région Wallonne, compétent en matière d'Aménagement du Territoire et d'Urbanisme est
chargé de faire rapport à l'Exécutif Régional Wallon sur toutes les mesures prises ou à prendre en vue de l'exécu-
tion et la réalisation des prescriptions contenues au présent article .

Art. 5 . En vue de permettre l'ouverture et l'exploitation de carrières à ciel ouvert de schiste ardoisier dans une
zone - limitée à l'est pas le bois de Babiriay ètà l'ouest par le bois du Cul de Mont - s'étendant aux vallées de la
Moraipire, des Ardoisières, de là Maljoyeuse et de Wilbauroche, situées tant sur le territoire de la commune de
Bertrix que d'Herbeumont, inscrites en zones naturelle et forestière au présent plan de secteur, les permis de
bâtir visant d'une part, à modifier le relief du sol, de même que ceux visant à l'implantation d'installations indus-
trielles connexes indispensables à l'exploitation desdites carrières, pourront être délivrés aux conditions énumé-
rées ci-après

lo - réalisation d'une étude géologique et minière en vue de localiser avec précision le ou les sites de gise-
ments de schiste ardoisier . Lors de l'introduction du permis de bâtir visant à modifier le relief du sol, référence
sera faite à l'étude pour ce qui concerne le site et le primètre choisis afin de permettre à l'Exécutif Régional
Wallon d'apprécier le .bien fondé de la demande d'ouverture de carrière ;

20 - établissement d'une convention entré l'exploitant, la commune et la Région Wallonne visant notamment
à définir et à fixer le périmètre de la zone d'exploitation, les conditions de réhabilitation du site, le dépôt d'une
caution bancaire, les voies d'accès à l'exploitation projetée ainsi que les mesures à prendre en matière de conser-
vation de la nature, notamment en- vue de la protection des chiroptères ;,

Cette convention, dont les stipulations seront intégrées dans le dispositif du permis de bâtir, aura pour
objectif de garantir l'exécution des mesures et travaux nécessaires à la protection de l'invironnement, tant naturel
que paysager ;

30 - les permis de bâtir visant à modifier le relief du sol et/ou - à ériger les installations industrielles
connexes, atelier de débitage et d'entrepôt, rie seront' délivrés qu'après l'obtention du permis d'exploiter délivré
par l'autorité compétente et après enquête de commodo et in commodo ;

40 - le . périmètre d'un_ site d'exploitation ne pourra en aucun cas dépasser 5 hectares .
Aucun nouveau permis de bâtir ne sera délivré à un même exploitant aussi longtemps qu'il n'aura pas

terminé l'extraction et entamé la réhabilitation du site pour lequel il avait obtenu les autorisations requises .
La superficie, totale des sites à exploiter dans les endroits et lieux précités est limitée à 50 hectares et

comprend tant les sites nouveaux déterminés par l'étude à réaliser qqé l'exploitation des sites anciens qui serait
redemandée .

Il ne pourra pas être ouvert plus de dix sites en tout, et seuls deux sites pourront être exploités en même
temps.

Par site d'exploitation, on entend tant la carrière elle-même que les installations industrielles connexes,
ateliers dé débitage et d'entrepôt ;

5o - les demandes de permis de modifier le relief du sol et d'établir les installations industrielles connexes
indispensables à l'extraction devront être soumises à une enquête publique, conformément à la procédure pres=
crite par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 janvier 1977 déterminant, pour la Région Wallonne, les modalités de
publicitéé de certaines demandes de permis de bâtir et de lotir reprises au chapitre XI, articles 246' et suivants du
Code wallon de l'Urbanisme ;

60 - . toute demande de permis de bâtir portant sur la modification du relief du sol en zone forestière ne
pourra être délivré que moyennant un arrêté soustrayant les bois communaux au régime forestier ;

71, - tout permis de bâtir visant à modifier le relief du sol comportera une clause stipulant que l'Exécutif se
réserve le droit de déclarer le permis caduc dès lors que ledit Exécutif constate, par voie d'arrêté motivé, sur avis
technique du Service des Ressources du Sous-sol, que l'exploitation du gisement est déficiente et non rentable .

Dans ce cas, le site devra être réhabilité conformément aux conditions émises dans la convention visée au 26
du présent article .
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Pourront être créées en site neuf des voies d'accès aux sites d'exploitation .
L'aménagement des chemins existants ou la réalisation des voies nouvelles seront soumis à des permis de

bâtir spécifiant les mesures à prendre afin de réaliser la meilleure insertion paysagère,
Les voies nouvelles auront une largeur maximale de trois mètres et seront empierrées . Elles épouseront la

configuration du relief.
Art. 6. Notre Ministre-Président de l'Exécutif Régional Wallon et Notre Ministre des Technologies nouvelles

et des P.M.E ., de l'Aménagement du Territoire et la Forêt pour la Région wallonne sont chargés de l'exécution du
présent arrêté .

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1984 .

Le Ministre-Président de la Région Wallonne chargé de l'Economie,
J.-M . DEHOUSSE

Le Ministre des Technologies nouvelles et des .P.M.E .,
de' l'Aménagement du -Territoire et de la Forêt, pour la Région Wallonne,

Avis de la Commission çonsultative régionale wallonne d'Amér ~' géinént du Territoire
sur le projet de plan dé secteur de Bertrix-Libramont-hteufchâteau

(Séance du 14 décembre 1982)

Vu le . projet de plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neuf-

SAINT-HUBERT'Délibération d r 6.7 .1977
-- SAINTE-ODE

	

Délibération du 15.6 .1977
- TELLIN

	

Délibération .du 21.6 .1977
VAUX SUR SURE Délibération du 30.6 .1977

- WELLIN . Délibération du 6.7 .1977
VFWSSE-SUR- Délibération du 13.7 .1977
SEMOIS
Vu les réclamations ef observations émises par les particuliers, -

issociations de personnes; organismes' publics et d'intérêt public
ors de l'enquête publique qui eut lieu du 14 février au 14 mai 1977, et-
bises à la disposition des membres de la Commission régionale
vallonné' d'Aménagement du Territoire lors de chacune dé ses
'éunions eterépertoriées çomine,suit

1. Organismes publics et d'intérêt public,
-associations de personnes

1 . Entente Nationale pour la Protection de la nature A .S .B .L . c/o
nter-Environnement A.S.B .L ., rue d'Arlon 25, 1040 Bruxelles . '

2. Ministère des Communications, Commissariat Général au
.'ourisme, rue Marché aux Herbes 61-63, 1000 Bruxelles .

3. Fédération'Provinciale -des -U.P.A.-du' Luxembourg, Gran-
[-rue -3, 6850 Paliseul.

- 4. Haute Lesse. Syndicat d'Initiative, Régional, Grand-Place,
-920 Wellin .

5. Ligue, des Familles, 6600 Libramont-Chevigny .
6. Groupement d'Information sur les problèmes sociaux et

nternationaux, rue de Réaumont 127, 6800 Bertrix ..
7. Société Royale Forestière de Belgique AS.B ..L ., Galerie du

:entre, bloc 2, 5e étage, 1000 Bruxelles .
8. Ardennes et Gaume A.S.B .L ., Parcs nationaux et Réserves

cientifiques . Conservation de' la nature et des souvenirs du passé
lumain. Etudes régionales-Musées, square Marguerite 1,
040 Bruxelles .

9. Les Naturalistes dé la Haute L-esse, A.S.B ..L . AI: Roue 75,
921 Chanly. .

M . WATHELET

14 à il .

Commune de Assenois
1 . Demande de 12 signataires pour 6736 Assenois
2. A 5 Alliance agricole belge, avenue de Bouillon 29, 6600 Libra-

mont.
Commune de Auby-sur-Semois
1 . Demande collective de 23 signataires pour Auby .
2. Demande collective de 14 signataires pour Auby c/o Paneels,

Léon, Van Fraeechenláari 32, 3080 Steenokkerzeel. Collard,
Leopold,rue Hautes Voies 90, 6805 Auby-sur-Semois

Commune de Bertrix
1 . institut Royal des Sciences naturelles de'- Belgique,

rue Vautier 31, 1040 Bruxelles .
2 . Demande de 7 signataires pour Bertrix . ,
3 . à 7 .

Alliance agricole belge, avenue de Bouillon 2a, 6600 Libramont .
- 8 . Demande de 3.7 signataires pour Bertrix ..
Commune de Bras :,

1 . à 2 .
Alliance agriçole__belge, avenue de Bouillon 4, 6600 Libramont,

16 signatures .
Commune de Carlsbourg

1 . Demande de 8 signataires pour le village de Merry-Carls-
bourg . Toutes les personnes habitant Carisbourg .

2. à 4 .
Demande 30 signataires pour le village de Merny-Carlsbourg,

5 .. Demande de 17 .signatairespour Çarlsbourg .. .
Commune de Chanly
1 . Demande de 11 signataires domiciliés à 6921 Chanly .
2. M. Jacquemin, Alphonse,-6921 Chanly.

M. Herman Erasme, 6921 Chanly .
Mme Vve Martin, Léon; 6921 Chanly.
M. Mahy, Albert, 6921 Chanly ..

château - - arrêté provisoirement par le Ministre des Affaires Forces armées . Service d'Etat-Major général . Service
wallonnes et de l'Amenagement du Territoire le 15 octobre 1976; régional des constructions . 8e

.'
Direction, rue E . Thibaut 3,'

Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du 5000 Namur: 12 Société nationale des Chemins de Fer,belges, rue
Luxembourg émis lors de sa séance du 7 juillet 1977 ;, de France 85, 1070 Bruxelles Au nom de la Société, D. Warny .

Vu l'avis des conseils communaux de 13 . Commission nationale de protection des sites, spéléologiques
A.S.B.L .; rue du Repos 72,. 1180 Bruxelles .

BEItTRIX 'Délibération du 6.7 .1977
BOUILLON Délibération du 11 .7 .1977 Commune de Anlier

- ~CHINY .,- Délibération du 8.7 .1977 .1 . Petition de 3_8signataires habitant a 6721 Anlier. .,
- DAVERDISSE Délibération du 8 ..7 .1977 2; Pétition de 19 signataires :habitant-"à'Ijouftemont=Anlier .
HABAY Délibération du 25 .6 .1977 3 . Pétition de 6 signataires habitant à-6721 Ànlïér.;
HERBEUMONT Délibération du 4.7 .1977

- LEGLISE Délibération du 30.6 .1977 - Commun de Arville
-LIBIN - Délibération du 8.7 .1977 1 . Demande collective 4 signataires pour le lieu-dite Chaume .» .

- LIBRAMONT Délibération du 7.7 .1977 2 Société nationalee terrienne avenue de la Toison d'Or 72,
CIIÈVIGNY 1060 Bruxelles .
MARTELANGE Délibération du 27 .6 .1977 3 . Pétition de 6 signataires habitant 6904 Arville, ,
NEUFCHATEAU '`Délibération du 77.1977- 4 : Pétition clé .5 signataires habitant 6904 Arville >

- PALISEUL Délibération du 7 .7 .1977
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Commune de Daverdisse
1 40 signataires pour Daverdisse « Bois Virée aux Epines » .

Commune d'Ebly
i . Demande de 18 signataires pour Ebly.
2. Demande de 12 signataires pour Ebly.
3. Demande de 9 signataires pour Ebly .
4. Demande de 6 signataires pour Ebly .
5. Demaande de 8 signataires pour Ebly.
Commune de Gembes
1. Pétition de 8 signataires .
2 . Pétition de .6 signataires
3. Pétition de 52 signataires .
Commune de Grandvoir :
1 . Pétition pour « Lido de la Rosière », 355 signatures .
Commune de Grapfontaine
1. Pétition de 61 signatures .
Commune de Hamipré
1. Pétition de 10 signatures dont 9 habitent à Hamipré et 1 à

Neufchâteau .
2. à 3 .
Alliance agricole belge, avenue de Bouillon 29, 6600 Libramónt.

Pétition de 7 signataires .
4. Pétition de 10 signataires .
Commune de Haut-Fays
1. Damande de 21 signataires .
Commune de Herbeumont
1. Demande de 21 signataires.
2. Demande de 9 signataires .
3. Demandé de 7 signataires .
4. Demande de 14 signataires.
5. Demande de 11 personnes .
6. Demande de 12 personnes .
Commune de Juseret :
1. Demande de 24 signataires .
2 . Pétition de 24 signataires .
3 . Pétition de 26 signataires .
4. Pétition de 26 signataires .
5. Pétition de 22 signataires.
6. Pétition de 25 signataires .
7 . Pétition de 23 signataires.
8. Pétition de 23 signataires.
9. Pétition de 24 signataires.
10 . Pétition de 22 signataires.
11 . Pétition de 45 signataires .
Commune de Làvacherie
1 Demande de 4 signataires pour Lavacherie .
Commune-de Léglise
1. Alliance agricole belge, avenue de Bouillon 29, 6600 Libra-

mont.
2. Demande de 6 signataires de Nancimont .

	

a

Commune de Les Hayons : ,
1 . Alliance agricole belge, avenue de Bouillon 29, 6600 Libra-

mont .
Commune de Libin
1 . Pétition de 87 signatures .
2 à 20 .
Alliahce agricole belge, avenue de Bouillon 29, 6600 Libramont,

46 signataires
Commune de Libràmont
1. Pétition de 13 signataires
2. Pétition de 17 signataires .
3 Pétition de 2 signataires .
4 . Pétition de 5 signataires ..
5 . Pétition de 15 signataires .
6 . Pétition de 6 signataires .
7 . . Pétition de 3 signataires
8 Pétition de 12 signataires .
9 Pétition de 8 signataires ..
10 Pétition de 4 signataires .
11 Pétition de 5 signataires .
12 . Pétition de 13 signataires .
13 . Pétition de 11 signataires .
14, Pétition de 11 signataires
15 . Pétition de 13 signataires .
16. Pétition de 17 signataires .

17 .. Pétition de 15 signataires .
18 . Pétition de 18 signataires .
19 . Pétition de 5 signataires .
20 . Pétition de 5 signataires .
21 . Pétition de 5 signataires .
22. Pétition de 15 signataires .
23 . Pétition de 13 signataires .
24 . Pétition de 13 signataires .
25. Pétition de 11 signataires .
26. Pétition de 12 signataires .
27. Pétition de 3 signataires .
28. Demande de 6 signataires .
Commune de Orgeo
1. Demande de -8 personnes .
2. Demande de 5 personnes .
3. Demande de 6 . signataires.
Commune de Porcheresse
1. Requête de 35 signataires .
2. Requête de 26 signataires .
Commune de Lomprez
1. Pétition de-22 signataires .
2. Pétition d, e 14 signataires .
3: Alliance agricole belge, avenue de Bouillon 29, 6600 Libra-

mont. Demande de 82 signataires .
Commune de Mellier
1. 8 pétitions de 46 signataires .
Commune de Poupehan
1. Requête de 101 signataires .
2. Requête de 3 signataires .
Commune de Recogne
1. Requête de 19 signataires .

2. Particuliers
Commune de Anlier
1. M. Balon, . Gaby, rue de Fauvillers 128, Louftémont,

6721 Anlier.
2. M. Didier, Elisé, Viessart 209, 6721 Anlier .
3. M. Détaille, V ., Entreprises J . Detaille & Fils SA., 6721 .Anlier
4. Mme Gillet-Theisen, Paul, rue du Moulin 59, 6740 Etalle .
5. M. Neyts, Pierre-Marc, Behême 89A, 6721 Anlier .
6. M . Moiset, Yvan-Lucien, avenue du panorama 42,

5030 Védrin :
7 .' Mme Gratia, Lucienne, Vve Balon, 6721 Louftémont,

6721 Anlier .
8. M. Gratia-Haas, Edouard, Nives 1, 6640 Vaux-sur-Sure .
Commune de Anioy
1. M . Maillard, Alexis, rue. Vaudrimont 107, 6912 Anloy .
M. Maillard, Léopold, rue Frontispice 23, 1000 Bruxelles .

2. M. Maillard, Alexis, rue Vaudrimont 107, 6912 Anloy .
M. Maillard, Léopold, rue Frontispice 23, 1000 Bruxelles .

3. M. Maillard, Alexis, rue Vaudrimont 107, 6912 Anloy .
M. Maillard, Léopold, rue Frontispice 23, 1000 Bruxelles .

4. M. Maillard, Alexis, rue Vaudrimont 107, 6912 Anloy .
M. Maillard, Léopold, rue Frontispice 23, 1000 Bruxelles .

5. M. Maillard, Alexis, rue Vaudrimont 107, 6912 Anloy .
M. Maillard, Léopold, rue Frontispice 23, 1000 Bruxelles .

6. Mme Burnell, Simone, Vve Comte Thierry de Bricy, « Le
Moulin de Maubeuge », 6604 Ochamps . .

7 . Comité de défense de la région de Saint-Hubert. Signataire .
Hugo de Saedeleer .

8 . M. Fourny, Marc Etienne, rue Lavaux 29, 6912 Anloy .
9 . M. Lambert-Degand, rue Lavaux 9, 6912 Anloy .

10 .. M . Perdaen-Kenis, Albert, Château, Haras de « La Rochette »,
6912 Anloy .

Il. Mme Vve Degand-Philippe, rue Lavaux 9, 6912 Anloy .
12 . M. Martin, Camille, rue Lavaux 34, 6912 Anloy .
13. M. Godfrain, Léopold et Godefrain, Marie, Banlon 24,

6912 Anloy .
14 . M . Keller, Raymond,. Les Petelles 26, 6912 Anloy ..
15. Mme Gillet, Marie-Louise, rue Vaudrimont 103, 6912 Anloy .
Commune de Arville
1. Mme Delcroix, Léona, Vvé Lozet, Maurice, rue du Choeur 90,

1080 Bruxelles .
2 . M. & Mme Grave, Victor, Grapfontaine 8, 6623 Nolinfaing
3 . M .. Strepenne, François-Joseph, rue des Prés 8, 6900 Saint-

Hubert.
4 . M- Lozet, Ferdinand, rue Lorcy, 6904 Arville .
5.. M . Strépenne, François-Joseph, rue des Près 8, 6900 Saint-

Hubert,
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6. M. Hartman-François, Saint-Hubert, 6904 Arville .
7. M. Marchal-Hotton, Henri, rue de Lorcy 49, 6904 Arville-

Saint-Hubert.
8 . M. Jacquemin-Bauvir dit Albert, rue Loémont 30b,

6904 Arville .
9. M. Bauvir-Henneaux, Jacques, Arville-Saint-Hubert .
10. Mme et MM. Baudewyns, Jeannine, Jean-Marie et Marc,

Pont à Smuid 206, 6904 Arville .
11. MmeLedent-Ledent, Marie, rue de Grupont 42, 6904 Arville .
12. Mme J . Laurent-Louis, rue Saint-Joseph 139a, 6904 Arville .
13. M. Louis Hubert, rue Saint-Roch 42, 6900 Saint-Hubert .
M . François-Hartman, rue Le Mont 93, 6904 Arville .
Mme J. Laurent-Louis, rue Saint-Joseph 139a, 6904 Arville .
M. Louis, Hubert, rue Saint-Roch 42, 6900 Saint-Hubert .
14. M. Louis, Hubert, rue Saint-Roch 42, 6900 Saint-Hubert .
15. Me Vve Maquet-Servais & enfants, rue d'Arville 14, Lorcy,

6904 Arville .
16. M. Lozet-Dehuy, Henri, Jos ., route de Grupont 43,

6904-Arville .
17. Mme Vve Dehuy, Ghislain & enfants, route de Grupont 43,

6904 Arville .
18. M. Maquet, Michel, Lorcy 19, 6904 Arville .
19. Mme Vve Lozet, Albert & les enfants, route de Grupont 39,

6904 Arville .
'20. M. Collard, Albert, route de Grupont 37, 6904 Arville .
21 . M. & Mme Gerard-Dehuy, rue Joseph Wauters 48, 4340 Grâce-

Hollogne .
22: M. Louis Hubert, rué Saint-Rock 42, 6900 Saint-Hubert .
23 . Hugo de Saedeleer. Président du Comité de défense de la

région de Saint-Hubert . Conseiller-Adjoint à la Commission fran-
çaise de la culture et de l'agglomération de Bruxelles .

24. M. Baudet, Denis, notaire à Saint-Hubert .
Pour consorts Germain Anizet-Belges, route de Poix, Saint-

Hubert .
25. M. & Mme A. Tarte-Dosimont, rue de Poix 1416, 6900 Saint-

Hubert.

Commune de Assenois
1. M. Fineuse, Joseph-Emilien, Les Fossés 15, 6736 Assenois .
2. M. Otjacques, Jules, rue de Suxy 47, 6736 Assenois .
3. à 15 .
M. Deome, Jean-Charles ; rue Léopold 4. , 6700 Arlon .

16. Mmes et M . Aerens ; Marie Julia Joseph, Grand-rue 14,
6736 Assenois.

17. Mme Antoine Madeleine, épouse Marbehaut, L ., rue d'Arlon,
6620 Neufchâteau .

18 . M. Goffinet, Jean-Joseph, Nivelet 16, 6736 Assenois .
19 . M. Goffinet, Jean-Joseph, Nivelet 16, 6736 Assenois .
20. M. Roger, Albert, Nivelet 17-18, 6736 Assenois .

-21. Mme Irène Jacques, épouse Bandin, Gustave, rue Grande,
6623 Grapfontaine .

22. Mme Vvé Roiseaux-Poncin, Paul '& enfants, Grand-rue,
6736 Assenois .

23. M. Victor Lambert, Nivelet, 6736 .Assenois.
24. Mme la Comtesse V . D'Ansembourg et la Famille d'Ansem-

bourg de Spoelberch, 6736, Assenois.
25. Pour le Hameau de Bernimont c/o Poncin, Yvan Paul, Berni-

mont, 6736 Assenois .
26. M. Alexandre-Lambert, Fernand, Cousteumont 7, 6736 Asse-

nois.
27. Mme Gisèle Legrand, Vve Flock, Cousteumont, 6736 Asse-

nois .
28. Mme Arno_ uld, Marie, rue de Bastogne 3026, 6705 Bonnert.
29. Mme Vve Collignon-Guerenne, Nivelet 4, 6736 Assenois.
30. M. Beaufils, Albert, rue de la Station 66, 6737 Léglise .
31. M. Goffette, Jules, rue de Neufchâteau 72, 6737 Léglise .
32. M. Lobet-Merville, Yvan, Sart 6, 6736 Assenois .
33 . M. le Comte H. d'Oultremont, « Les Marronniers », 3061 Leef-

daal..
34. MM. Thiltgen, Jean-Claude et Georges, Grumelange 11,

6630 Martelange .
35 . M. Nicolas, Christian, Nivelet 39, 6736 Assenois .
36. M. Grave, Victor, 6623 Grapfontaine.
Commune de Auby-sur-Semois :

	

-
1 .. M .. Mary, Julien, rue des Ruelles, 6805 Auby-sur-Semois .
M . Collard, Léopold, rue des Hautes 90 Voies, 6805 Auby-sur-

Semois .
2. M .. Grosfils-Letocart, Henri, rue des Hautes Voies, 6805 Auby-

sur-Semois .
3- M. Petit-Collard, Paul, La Géripont, 6800 Bertrix.
4 .. M .. Capart, A., Institut Royal des Sciences naturelles de

Belgique, rue Vautier 31B, 1040 Bruxelles .
5. M. Henry R.V ., 6805 Auby-sur-Semois .
6. Mme Noël, Louise, épouse Meinguet, 6805 Auby-sur-Semois .
Mme Noël, Jeanne, épouse R . Calozet, 6931 Awenne,

7. M. Van Hassel, Zacharie, Roger, rue du Make 1UU,
6800 Bertrix .

8 . à 10 .
M. Philippe, Emile, 6805 Auby-sur-Semois .

11 . M . Body, Joseph, et enfants, 6805 Auby-sur-Semois .
12. M. Gilson, É.,-B .P. 3436. Kinshasa (Zaïre) .
13. M. Collard-Philippe, Georges, 6805 Auby-sur-Semais .
14 . M. Philippe, Joseph 44, 6805 Auby-sur-Semois . Y

15. M. Vanackere, Adolphe, rue du Déversoir 12, 6530 Thuin .
16 . _M . Van den Bosch, J., Brechtsebaan 38, 2120 Schoten.
17. M. et Mme Guillaume-Lieffrig, rue de l'Aumônerie 30,

6800 Bertrix .
18. Mme Noël, Louise, épouse Fr . Meinguet, rue'- Culée 64,

6805 Auby-sur-Semois .
Mme Noël, Jeanne, épouse Raymond Calozet, 6931 Awenne .

19. M. Letocart-Moniot, Joseph, rue Chenevreau, 6805 Auby-sur-
Semois .

20 .. M. Micart-Houchard, Louis, rue des Hautes Voies, 6805 Auby-
sur-Semois .

21. Commission nationale de Protection des Sites spéléologiques,
rue du Repos 72, 11 c/o Dé Broyer .

22. M. Adam, Jacques, Les Corettes 177, 6800 Bertrix .
23. M. Hubert, Albert, 6805 Auby-sur-Semois .
24. M. Oerlemans, Zand 61, 2130 Braschaat .
25. M. Delône, Xavier, rue de Ourhaimont 13, .6800 Bertrix.
26 . M. Evrard, Philippe, rue des Frènes 10, 6800 Bertrix .
27. à 28 .
M. Haubruge-Wanlin, Paul, rue Abbesse 17, 5864 Nil Saint

Vincent.
29 . Mme Stevens, Pieternella, rue de Dilbeek 186, 1080 Bruxelles.
30. M . Waltregny, Marcel, boulevard de l'Ourthe 96,4000 Chenée .
31. M. Evrard,"Philippe, rue des Frênes 10, 6800 Bertrix .
32. M. Marcel Miserque, square Louise 23, 1150 Bruxelles .
33: Enfants Body-Nemry, rue du Rermay, 6805 Auby-sur-Semois .
34.635.

Mme Nernry Marie dite Aline, rue du Terme, 6805 Auby-sur-
Semois.

36. Mme Nemry, Joséphine, Vve Body, Camille, rue du Termay,
6805 Auby-sur-Semois .

37. M. Grosfils,. Maurice, chemin de Pétitvoir 2, 6620 Neufchâ-
teau.

38. M. Houchard, Olivier, rue de l'Eglise 145, 6730 Marbehan.
39. M. Collard-Dumont, Victor, 6805 Auby-sur-Semois .
40. M. Letocart-Moniot, Joseph, rue Chenvreau, 6805 Auby-sur-

Semois .

Commune de Awenne
1 . M. Mareschal, Jean Paul, rue de Mirwart 40, 6931 Awenne .
2 . M. et Mme Jeanjot-Joris, Emile, rue de Saint-Hubert 8,

6931 Awenne .
3. M. et Mme Joris-Jeanjot, Abel, rue de Mirwart 6,

6931 Awenne .
4. M. et Mme Joris-Jeanjot, Abel, rue de, Mirwart 6,

6931 Awenne .
5. M. Willieme, Gilbert, rue de la Fontaine 1, 6931 Awenne .
6. Linard R.A.V ., le Sartay, 6931 Awenne .
7. M. Charon, Joseph, rue de Saint-Michel 12, 6931 Awenne .

M . Dezneumostier, Octave, rue de Saint-Michel 10,
6931 Awenne .

Mme Deneumostier, Genette, épouse Joackim, Michel, rue de
la Fontaine 161, 6781 Sélange .

8. M. Louviaux-Jacquemin, René, Grand-rue 9, 6931 Awenne .
9. M. Orjacques, Paul, Willieme, Grand-rue 3, 6931 Awenne .

10. Mme Lammens, ' Colette, épouse Bousson, avenue des
Ormeaux 18, 1180 Awenne .

M . Lammens, Pierre 64A, avenue Circulaire 64A,
1180 Bruxelles .

M. et Mme Lammens, Jean-Guisgand, avenue Wolven-
dael 131, 1180 Bruxelles .

11 . M. Fremolle-Godbille, rue du Fourneau Saint-Michel 17,
6931 Awenne .

12. M. Pêcheur, Jules, rue de Mirwart 5, 6931 Awenne .
13 . M. Jacquemin-Dubuisson, Jean, rue Joseph Calozet 21,

6931 Awenne .
14. Mme Tempels-Pigeon, Suzanne, avenue Gevaert 163,

1320 Genval . Grand-rue 35, 6931 Awenne .
15. M. Minet, René, avenue des Soignées 136, 1430 Wauthier-

Braine .
. 16. Mme Lammens, Colette, épouse Bousson, avenue des

Ormeaux 18, 1180 Bruxelles .
M . Lammers, Buv, rue du Chêne aux Corbeaux,

1180 Bruxelles .
- M. Lammens, Pierre, avenue Circulaire 64a, 1180 Bruxelles .
M. Lammens, Pierre, avenue Circulaire 64a, 1180 Bruxelles .
M. et Mme Jean Lammens-Guisguand, avenue Wolvendael,

1180 Bruxelles .

3
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17- M Charon, Joseph, rue Saint-Michel 12, 6931 Awenne .
M. Deneumostier, Octave, rue Saint-Michel 10, 6931 Awenne .
Mme Deneumostier, Ginette, épouse Joachim, Michel, rue de

la Fontaine 161,, 6781 Sélange .
Mme Deneumostier, Bernadette, épouse Robert Stegen, rue

du Chêne 42, 5301 Achêne .
18 . M. Hugo de Saedeleer, Président du Comité de défense de la

Région de Saint-Hubert, conseiller-adjoint à la Commission fran-
çaise de la culture de l'agglomération de Bruxelles .

19 . R .A.W. Linard, Le Sarty, 6931 Awenne .

Commune de Bellevaux
1. M. Sensique, Robert, avenue J.F., Leerrians 44, 1160 Bruxelles .
2. M. Dupuis, Victor, chaussée de Dinant 229, 5000 Namur.
3. M. Marchal-Dupuis, Français, route de Plainevaux 41, 6851

Nollevaux.
4. M. Nicolas, Victor, Edouard, rue de Launoy 1A, 6850 Paliseul_
Commune de Bertrix
1 . à 2 . Collette-Robinet (succession), rue du Camp 31, 6834 Belle-

vaux..

	

3. Mme Vve Noël-Arnould, rue dés Frênes 2, 6800 Bertrix .
4. M . Foulon, Férnand, Sart 18, 6854 Jehonville.
5. Mme Gerard, Marie Ida, rue de Gurhaumont 48, 6854 Jehon-

ville .
6. M. Antoine-Collard, Eugène, Acremont 49, 6854 Jehonville .

	

teau, 6800 Bertrix.
7. M. Golinveau, Willy, conseiller communal, Grand-rue 65,

	

0 -M Bourgeois Louis rue de Bohémont 4 6800 Bertrix
6801 Rossart-Orgeo .

8. M. Willaime, Emile, La Girgaine, 6855 Offagne.
M. Willaime, Lucien, La Girgaine, 6855 Offagne .

9.'M . Pignolet, Henri et Mme Pignolet, Lucie,
Saupont 80, 6800 Bertrix.

10. M. Laurant, Roger et Mme Mahy, M.-Thérèse,
Bouillon 34, 6800 Bertrix .

11 . M. Thomas, Henri, rûe dé la Culée 68, 6801 Rossart-Orgeo .
12 . M. Pignolet, Joseph, rue du Saupont 50, 5800 Bertrix .
13 . M, Pignolet, Firmin, rue de Blézy 26, 6800 Bértrix .
14 . M. Goffinet, J.-Marie, rue Leys 25, 1040 Bruxelles .

Mme Goffinet, Anne-José, Kabbeekvest Breugeihof 24,
3300 Tienen.

M. Goffinet, J .-Claude, rue Sainté-Geneviève 3b 5960 Saint-
Jean Gust

15. M . Baucant-Collot, Jules, les enfants et consorts, c/o-Baucant,
Germaine, Vve Coffin, Louis, rue des Déportés 7, 6800 Bertrix .

16 . M. Servais, Jean, rue de Burhaimont 29, 6800 Bértrix .
17. Mme Nannan-Delogne, Renée, rue du Culot 35, 6800 Bertrix .
18 . M . De Roovere, Françis, avenue des Paysages 7 1 -

, 1180 Bruxelles .
19. Mme Béquet, Renée Christine, La Cornette, 6831 Noirefont

aine .
20 . M. Cnudde Eric La Cornette 6831 Noirefontaine .

71 M. Evrard; Joseph, rue de Burhaimont 85, 6800 Bertrix .
72 . M . André Houchard, rue de la Victoire 15, 6800 Bertrix .
73. M. Duroy-Prignon, Albert, rue du Culot 24A, 6800 Bertrix
74 . M . Meinier; Maurice, rue de Burhaimont 19A, 6800 Bertrix .
75 . M . Evrard, Jean-Baptiste ; rue des Frênes,,6800 Bertrix.
76. M. Wanlin-Delvaux, Marius, Glaumont 34, 6855 Offagne.
77. Les Enfants Lepage-Casin, rue de Renaumont, 6800 Bertrix .
78. Commission d'assistance publique, 6800 Bertrix . .79. Mme

Arnould, Maria et les héritiers, rue de Bohémont 35, 6800 Bertrix .
80. M. S.A. Lambermont et fils, rue des Combattants 39,

6800 Bertrix.
81. Lambermont, Cyrille, rue Renaumont 20, 6800 Bertrix .
82. M. Wanlin, Marius, Glaumont 34, 6855 O,ffagne.
83. M. Beguin, Françis, rue du Stade 26, 5800 Bertrix .
84 . M. Gerard, Oswald, rue du Centre 45,4051 Plainevaux (Liège) .
Commune de, Bouillon :

	

-
1 . Immobilière Ardennaise S.A ., rue de la Poste 2, 6830 Bouillon.
2. Mme Grégoire, Jeanne, épouse Pierret, rue de la Conver-

serie 55, 6900 Saint-Hubert . -
3 . Bauduin, A ., rue -de Mogimont 96, 6842 Vivy .
4 . à 5.
M. Mignolet, Pierre, Station Réal, Beaubru, 6830 Bouillon .

6. Abbaye N .D. de Clairefontaine A.S .B.L. 6830 Bouillon .
21 . Mmes Roger, Andrée et Roger, Nicole, épouse Goffin, rue du

	

.. R. Boucher, Abbesse et administratrice-déléguée .
Gibet 6, 6800 Bertrix .

	

7 . M. Dachy-Barnet, Georges, , Scierie devant Dohan,
22 . M . Bouche-Kels, rue du Saupont 7, 6800 Bertrix.

	

6830 Bouillon .

	

-
23. M. Poncin, Eugène Jean-Baptiste Hubert, rué du Terme 56,

	

8. Mme Béquet, Renée Christine, La Cornette, 6831 Noirefont-
6804 Mortehana-Cugnon . '

	

aine.
24. M. Collignon, Henry Léon, routé de Maissin 41, 6854 Sart- -

	

9. M. Cnudde, Erie, La Cornetté, 6831 Noirefontaine .
Jehonville .

	

\

	

10. M. De - Roovere, Françis, avenue des Paysage
25. M . Jacques, Marcel, rue du Moulin 25, 6854 Sar=Jehonville .

	

1180 Bruxelles .
26. Mme Wavreille-Jacquemart, Anna, Acremont 36; 6854 Jehon-

	

11 .,à 15 .
ville.

	

M Arnould, Jacques et Arnould, Simonne, Tulperlaan 30,
27. M. Henry-Laforet, Joseph, rue de Paliseul 18, 6800 Bertrix.

	

1900 Overijse.
28. M. Toussaint-Delogne, Jean, rue de la Gare 93, 6800 Bertrix .

	

16. M. et Mme Louis Laurent-Gourmet, rue du Collège 27,
29. à 30 .

	

6830 Bouillon.
M. Bellevaux-Gillet, rue de Burhaimont 93, 6800 Bertrix.

	

17. M. Rossion, Georges, rue Bras-Bas 27, 6605 Bras .
31 . M. Grosjean, René, rue de la Gare 136bis, 6800 Bertrix .

	

18. M. et Mme Louis Laurent-Gourmet, rue du Collège 27,
32 . : M . . Nannan, Eugène Jules Louis, rue de Bohemont 66, Bertrix . 6830 Bouillon.
33. à 34 .

	

19. M. Kinet-Laffineuse, André, Grand-rue, 5411 Aye.
M. Dupliez, Maurice, Sart 15, 6854 Jehonville.

	

20. M. Paul Rossion, conducteur au service technique provin
cial,k Au-Dessus de la ville 11, 6830 Bouillon .

35 . M. Pignolet, Joseph Léopold, rue du Culot 45, 6800 Bertrix.

	

21. M. Deprez, Guy, rue Grande 17, Frahan-sur-Semois,
36. M. Dasnois, Jules, Joseph Henri, Grand-Place 23, 6849 Rechehaut.

6800 Bertrix-

	

-

	

22. Mme Body, Marie-José, avenue Neptune 24, boite 10,
37 . a 38 .

	

1190 Bruxelles .
M. Claude, Marcel, cultivateur 70, 6604 Ochamps-Libin .

	

23. M. Didier, Paul, juge, rue Georges Lorand 12, 6830 Bouillon.
39. M . Desonhe, J .-Marié, rue du Progrès 24, 6800 Bertrix .

	

24. M. Bodard, Pierre, rue de la Ramonette 5, 6830 Bouillon .
Mme Duterme, Christiane, rue de la Chapelle 19, 6800 Bertrix .

	

25. M. Poncelet, Pierre . Schmit, Curfoz 83, 6832 Sensenruth .
40 . à 41 .

	

.. 26. Mme Body-Steffen, Anne et les enfants, rue Dohan-Bas,
Grosjean, Jean, route de Gribomont 16b, 6801 Orgeo .

	

6836 Dohan .
42. M.M et Mme Armand Arnould-Klels, rue de la Gare 109,

	

27. M. Doffagne, Bernard, rue de Laitte 12, 6830 Bouillon .
6800 Bertrix . . -

	

28. M. Damien, Elie, Scierrie devant Dohan, 6830 Bouillon .
43 . S . .P-R .L . Ets . J . et H . Grosjean, rue du Culot 26, Bertrix,

	

29.. M. Camion, François, 6830 Bouillon .
44. M. Calay, Félicien, place de l'Eglise 1-2, 6973 Lavacherie

	

30. M. Henry, Octave, Faubourg de France 24b, 6830 Bouillon.
Sainte-Ode.

	

31. . M. Boigelet, Lucien, rue Haut-Vent 44, 5660 Fosses-la-Ville .
45. M. Boisieux, André, rue du Seigneur 78, 6856 Fays-les-

	

32. Immobilrere Camr, Pierre de Barsy, Administrateur-gerant,
Veneurs .

	

rue du Collège 30, 6830 Bouillon .
46. M. Poncelet-Toussaint, Camille, rue de Gruhaumont, 6854

	

33. M. Gallée, André, géomètre-expert, avenue Montjoie 75,
Jehonville .

	

'
.
1180 Bruxelles .

M. Gotal, Maurice, rue de Paliseul 44, 6855 Jehonville .

rue du

voie de

47. M .. Collette, Antonin, rue Bonne Fontaine 31, 6800 Bertrix.
M . Collette, Louis, rue Bonne Fontaine 31, 6800 Bertrix.

48 : M . Tirant, Alphonse, boulevard Revers 179,1040 Bruxelles.
49. M . Salambermont -- et Fils, rue des Combattants 39,

6800 Bertrix .
50. M. Delogne, Maurice, rue Renaumont 47, 6800 Bertrix .
51 . M . Guerard, Constant, Acremont 23, 6854 Jehonville .
52. Collin-Lambermont et Mme Lambermont, rue de la Gare

LOIA, 6800 Bertrix.
53. M Pignolet, Henri, rue du Saupont 60, 6800 Bértrix.
54. Mme Arnould, Maria et les héritiers, rue de Bohémont 35,

6800 Bertrix.
55. à 60.

Mme Vve Guillaume, Joseph, née Esther Bourgeois et
enfants, rue de Bohaimont 31, 6800 Bertrix .

61 . M . François -Perot, Biourge, 6800 Bertrix.
62. M. et Mme A . Collette-Poncin, rué de Renaumont 77,

6800 Bertrix.
63. M. Golinveau, Willy, Grand-rue 65, Rossart-Orgeo .
64. M. Çoibion Jules, cité Morais 13, 6800 Bertrix."
65. M. Duroy-Pignolet, Justin, rue de Renaumont, 6800 Bertrix .
66 . M . Gaillard-Deleu, Jean et les enfants, . 6803 Herbeumont. -
M . François-Claude, Voie de Bouillon 39, 6800 Bertrix .

69 . M. Kinon, Paul et Mme Kinon, Marie-Louise, rue de Neufchâ-



2170 BELGISCH STAATSBLAD - 20 .02 .1986 - MONITEUR BELGE

5. Mme Pierson, Denise, épouse Delaitte, Paul, Grand-rue 65, l190 Bruxelles .
Merny, 6840 Carlsbourg. ' 2 . à 3 .6. M. Delaitte, Paul, Grand-rue f5, Merny, 6840 Carlsbourg .

7. M. Hutin-Comes, rue Jules Hazard 7, Merny, 6840 Carlsbourg .
8. M. Moline-Reyland, Edmond, rue de la Gare 1, 6840 Carls-

bourg.
9. M. Petitjean, Fernand, rue de Vivy 28, 6840 Carlsbourg .

10. M. et Mme Gevers-Jeangout, rue des Chevaliers 120,
6913 Maisson.

11. Ecole technique Libre d'agriculture, avenue Tagnon 2,
6840 Carlsbourg, Frère Marcel Alexis Pechon, ex-directeur de
l'Ecole .

12. à 14 .

Mme Chaidron, Joséphine, Vve Maqua, Lucien 6, rue de la
Bourdoix; 6838 Corbion .

4 . M, Godant, Charles, chaussée de Douai 39, 7500 Tournai .
5 . M. Dolphyn, avenue des Bégonias 9, 1981 Vossem .
6 Mme Vaerevijck, Jacqueline, avenue des Bégonias 9,

1981 Vossem .
7 . . M. et Mme Henry, Goka, - Hostellerie, Château Saint

Hubert 124, rue de la Station, 4833 Membeck
8. M. Berteau, Lue, avenue de la Réforme 73, 1080 Bruxelles .
9 . M. Brasseur, Louis, rue des Abattis 12, 6838 Corbion .

10 . . Mme Magein, Catherine, Vve Chaidron et enfants, Raven-M. Denoncin, Albert, rue René Hanchir 5, Merny, 6840 Carls
bourg .

	

-
15. M. Poulanchon, Louis et Mme Hannard, Julia, rue

J. Hazard 8, 6840 Carlsbourg .
16. M. Denoncin, Joseph, rue René Hanchir 5, Marny, 6840 Çalrs-

bourg .
17. M. Poulanchon, Louis, 6840 Carlsbourg .
18 . à 19 .

laan 46, 1800 Vilvorde.
11. M. Van Lancker, Pierre et Chaidron, Lucette ; rue de la Cueil-

lette 62,1180 Bruxelles .
12.M. Chaidron, Jean, rue Dries 98, 1170 Bruxelles .

Mme Magein, Catherine, Vve Chaidron Albert, Ravenlaan 40,
1800 Vilvorde (Beáuval) : .

M. Chaidron, Michel, rue du Village 4, 13939 Marq-lez
Enghien .M. Denoncin, joseph, rue René Hanchir, Merny, 6840 Carls-

bourg .
20 . à 22 .

Mine Chaidron, Lucette, épouse Van Lancker, Pierre, rue de
la Cueillette 62, 1180 Uccle.

13. M. Chaidron, Jean Emile, rue Dries 98,1170 Bruxelles .M. Gourmet-Bonnardeaux, rue Grande 76, Marny, 6840 Carls-
bourg .

23. à 24.
14 . M . Remy-Florent, rue Arnold Trillet 151, 4634 Soumagne .
15. Mme Brasseur, Jeanne, rue des Abattis 12, 6838 Corbion .

M . Lowies-Brasseur, Théophile, rue du Chairy 9,,16 .,M . Poulachon, Louis, rue de l'Etang, Merny, 6840 Carlsbourg .
25 . M. Jeansene-Chaidron, rue Emile Gardez 8, 6840 Carlsbourg .
26. M. Chaidron, Georges, rue Tagnon 12, 6840 Carlsbourg .
27. à 28 .

6838 Corbion.
17 . à 18 . M. Maqua-Chaidron (successeurs), croix de Poupehan,

6838 Corbion.
19 . M. Chaidron, Michel, rue du Tambour 31, 6838 Corbion .M. Jacquet, Constant, rue de la Gare, Paliseul 1, 6840 Carls-

bourg.
29. Mme Vve Maury, Merny, 6840 Carlsbourg.
30. M. Roger Nicolas, rue Gare de Paliseul 2, .6840 Carlsbourg .
31. M. Petitjean, Fernand, lue de Vivy 28, 6840 Carlsbourg .
32. Et. Saint-Joseph, A.S.B.L., avenue Tagnon 2, 6840 Carlsbourg .
33. M. De Vrese, Louis, rue de Vivy 27, 6840 Carlsbourg .
34 . Fabrique d'Eglise, Président C. Toulemonde, 6840 Carlsbourg .
35 .•M. Moline, Edmond, rue de la Gare 1, 6840 Carlsbourg .

20. M. Clarinval, René, rue des Abattis 15, 6838 Corbion .
M. Clarinval, Jacques, avenue J .F . Kennedy 7, 4630 Welken-

raedt.
21. M. Arnould, Georges, rue Grande 3, 6838 Corbion .
22 . M. Couvert, Paul Albert, rue des Abattis 49, 6838 Corbion.
23 . M . Brasseur, Jean,' S.P.R ..L., Produits Pétroliers,

6838 Corbion.
24 .. M. Gobent, Roger, sur le Mont 28, 5363 Emptinne-Hamois .
25 . M . Hije, Roland, avenue de Beauliéu 2, boîte 52,

36. M. Moline, Michel, rue Paliseul Gare 10, 6840 Carlsbdurg . 1160 Bruxelles. "37. M. Goosse, Ferdinand, avenue Tagnon 26, 6840 Carlsbourg.
38. M . Jacques, Constant, rue de la Gare de Paliseul 1, 6840 Carls-

bourg.
39. M. Goosse, Maurice, rue de Vivy 10, 6840 Carlsbourg .
40. M. et Mme Herman-Culot, école communale 29, 5437 Humain .
41 . M . Adam-Collard, Louis, place de Mousty 6, 6840 Carlsbourg.
42. M. Noël-Maury, Camille, les enfants, rue Emile Gardez 6,

Commune . de Cugnon
Fernand-Arthur, rue du1 . M .. Piquart-Van Oudenhove,

Saupont 2, 6800 Bertrix .
2. M. Letocart-Arnould, Julien, rue des Frênes 4, 6800 Bertrix .
3 . à 4 .

6840 Carlsbourg.
43. Mme Culot, Bernadette, école communale, Grand-rue,

6600 Libramont.
44. M . Culot, Camille, Grand-rue 43, 6840 Carlsbourg .
45.. M. C . Antoine, rue Léon Dethaey 2, 6840 Carlsbourg .
46. M. Denoncin, Jean, gendarmerie, rue de France 149,

6728 Tintigny .
47 . M . Poncelet, Jean-Paul, avenue A . Tagnon 14, 6840 Carls-

bourg .

M. Picart-Arnould, Jean, rue de Burhaimont 19, 6800 Bertrix .
5 . Société de Pêche de la Semois Banale Luxembourgeoise .

Secrétaire trésorier

	

M. Hennay, rue des Fossés 15,
6800 Bertrix.

6. M. Collard, Jean, rue 't Serclaes de Tilly 7, 6080 Montignies-
sur-Sambre . .

7 . à 9. Mme Poncin, Sylvie, Acremont 46, 6854 Jehonville.
10. M. Lallemand-Picart, rue des-Ruelles, 6805 Auby- sur-Semois .
11 . à 12 . . M . Maury, rue de l'Eglise 4, 6804 Cugnon.

Commune de Bras
1. Berthot, Henri, rue grande 49, 5480 Durbuy
2. Mme Godenir, Gisèle, rue Blancheau 25, 6603 Recogne .

Mme Godenir, Josée, rue du Parc 5, 6700 Arlon .

48. M .. Moline, Henri, Grand-rue 1, 6851 Nollevaux .
49. M.. Falmagne, Maurice, rue Grande 75, Merny, 6840 Carls .

bourg .
50 .. à 54 .

M. Lauwers, Guy, veuf Godenir, Josiane, avenue du Prince
Héritier 189, 1200 Bruxelles.

3. Mme Lemaire, Lucienne, rue Blancheau 25, 6603 Recogne.
4. Mme Martin, Elisa, veuve Peraux et Famille, rue Bras-

Haut 47, 6605 Bras .

Alliance agricole belge, avenue de Bouillon 29, 6600 Libra-
mont.

55. M. Mohy, Albert, agriculteur, ferme des Soquettes 11,
6840 Carlsbourg.

56. à 57 .
5 . à 6 . M, et Mme Legneau-Deloitte, rue de Maissin 23, 6850 Paliseul .
M. Goosse-Delaisse, rue Zébo 127, 6605 Bras .

7 . M. Noël, Ghislain, route de Recogne 130, 6605 Bras .
8. M. Didembourg, Vital, rue Fleurie 11, 6600 Libramont.
9 . M . Lambert, Ferdinand, rue des Carrières 120, 6902 Hatrival .

10. M. Burtombois-, Victor, rue Bras-Bas 42, 6605 Bras .
11. M. Burtombois, Victor, rue Bras-Bas 2, 6605 Bras .
12. Mme Comine, Ida, veuve Berg, Augustin, rue Séviscourt 19,

6605 Bras.

58 . M . Mohy, Camille, rue Gros-Buchy 2, 6840 Carlsbourg

Commune de Chanly
1. M. Daznbly,'Paul, rue Boverie 9, 6921 Chanly .
2. M. Lefebvre, René, route de Beauraing, 6920 Wellin.
3 .. M. Laurent, Paul, rue Fallaise 107a, 6921 Chanly.

Mme . Guillain, Odile, Vve Laurent, rue

13. M . Urbain, Jean, rue Bras-Haut, 6605 Bras .
14. Mme Balge, Ida, veuve Delaisse, rue Grande 15, 6605 Bras .
15. M. et Mme Maury-Ledent, Sart 50, 6854 Jéhonville.

Gru.pont 6921 Chanly .
Mme Laurent, A. Marie, Gendarmerie, 4248 Verlaine .

4. M. Henrot, Florent, rue du Gendarmerie, 4248 Verlaine .
5 . à 6 .

Commune de Carlsbourg
1. M. Moline, Joseph, Grand-rue 12, 6840 Carlsbourg .
2. Mme Moreaux, Marie, Rue Grande 57, 6840 Carlsbourg .
3 . M. Delaitte, Paul, Grand-rue 65, Merny, 6840 Carlsbourg .

'M. Arnould, Albert, rue de'Wellin 68, 6921 Chanly .
7. M. Lambert, Marcel, rue Saint-Urbain 85, 6934 Tellin .
8. M. et Mine A . Vermeulen, rue de l'Ange 15, 5000 Namur .,\\

4. Mme Claude, Marie, Vve Pierson, Auguste, Grand-rue,
Merny, 6840 Carlsbourg.

	

1
Commune de Corbion
1 . Dury, Fernand, avenue Général, Dumonceau 71,
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13. à ï 7 -
M . Poncin, Emile, rue des Rouais 50, 8804 Cugnon .
NT. Moreaux-Poncin, Maurice, rue des Routis 48,6804 Cugnon ..

18 . M .. Van Herk, Walter .
Mmes Van Mieeshem, Nicole et Seghers, Yvonne,

avenue Tangbof 3, 2550 Kontich (Anvers) .
19. Commission royale des Monuments et des Sites, Britania

House, 3e étage, rue Joseph II 30, 1040 Bruxelles . Le secrétaire
R . Martin .

20 . M .. Lanotte, Fernand, route d'Offagne 1, 6850 Paliseul .
21. M. Wijnants, avenue Bugrean 71, 1020 Bruxelles .
22, M. Lambermont, René, rue de l'Eglise 15, 6804 Mortehan,
23. M. Grandmont, Emile, rue de Quaregnon 47, 7230 Frameries :.
24 . M.' Roger, Fernand, rue de la Madeleine 92, 6804 Mortehan
25. M Baude, André, Martué 11, 6821 Lacuisine .
26. à 29 .

M. Poncin, Emile, rue des Routes 50, 6804 Cugnon .
M. Moreaux-Poncin, Maurice, rue des Routis 48 -6804 Cugnon .

30 M . Baude, André Martué 11, 6821 Lacuisine .
31 . M. Condrotte, Albert, rue de la Maleine 99, 6804 Cugnon .
32. M . Collard, Louis, rue de la Forteresse 21, 6804 Cugnon.
33. M. François, Luc, rue de l'Eglise 19b; 6804 Cugnon .
34. M. Bertrand-Ansay, Joseph, rue dé l'Eglise 16, 6804 Cugnon .
35. M. Baijot-Pierret, Léonce, rue~de l'Eglise 25,6804 Cugnon :
36. à 37 .

M. Chenot, Robert, rue du Terme 54, 6804 Cugnon .
38. à 40 . M. François, Lue, rue de l'Eglise 19b, 6804 Cugnon .
41 . à 42. M. Baijot-Pierret, Léonce, rue de l'Eglise 25,

6804 Cugnon.
43. M. Baijot ; Gustava, rue du Terme 65, 6804 Cugnon,
44. Héritier de Pierre Discret, Joseph Discret, rue-de la Forte-

resse, 6804 Cugnon .
45. à 50 .

M. Questiaux, Gaston, Thibeauroche 31, 6804 Mortehan-
Cugnon .

51. M . Maury, rue de l'Eglise 46, 6804 Cugnon .
52 . M. Héritiers Perard-Body ; .6804 Cugnon.
53. M. Perard, Camille, 6804 Cugnon .
54. M. Pierret, Edmond, rue du Terme 68, 6804 Cugnon .
55 . M. Lambermont, René, rue de l'Eglise 15, 6804 Cugnon .
56 . M . Collard ; Louis, rué de la Foreteresse, 6804 Cugnon .
57. M. Arnould, Edouard, rue du Terme, 6804 Cugnon .
58 . à 59 .
M. Arnould-Giltaire, Edouard, rue du Terme, 6804 Cugnon .

60 . M . Martin, Auguste, Mortehan 94, 6804 Cugnon .
61 . . M. . Picart-Arnould, Jean, rue de Burhaimont 19, 6800 . Bertrix .
6.2. M. Remmery, W ., Brugsesteenweg 325, 8720 Kuurne .
63; M . Baude, Emile, rue de Lingle, 6804 Cugnon .
641M . Maury, Martin, rue de l'Église 4, 6804 Cugnon .
65. M. Braconnier-Perard, Fëlix, rue des Routis 51, 6804 Cugnon .
66. à 69 .

M. Nemry-Braconnièr et enfants, rue du Terme 67,
6804 Cugnon .

70 . M . Baude, Michel, rue de la Cherreau 38, 6804 Cugnon.
71 . M . De Froidmond, Gustave, chaussée A ': Bico 41,

4110 Flémalle-Haute .
72 . . *à 73. Mme Baude, Paulette, épouse Merny, rue des Tisse--

rands 7, 6830 Bouillon.
74. M . Baude, Emile, rue de Lingle 35b, 6804 Cugnon .
75. M. Baijot-Pierret, Léonce, rué de l'Eglise 25, 6804 Mortehan-

~ugnon .
76. M. Dufour, Adrien, rue du Moulin 5, 6804 Cugnon .
77 . M. Perard, Camille, 6804 Cugnon .
78 . M. Condrotte, Albert, rue de la Madeleine 99, 6804 Cugnon .
80 . M. Dufour= Gerard, rue du Moulin 5, 6804 Cugnon .
81, Mme Vve Nemry-Braconnier, André, rue du Terme 67,

3804 Mortehancugnon .
82 . .M . Baude, Michel, rue de la Cherreau 38, 6804 Mortehan-

.ugnon .
83. M. Chenot, Robert, rue du Terme 54, 6804 Mortehan-

lugnon . 84. M. Martin, Auguste, rue de la Madeleine 94,
1804 Cugnon .

85 . M .. Baijot, Auguste, rue de la Madeleine 98, 6804 Cugnon .
86. Mme Vve Bertrand-Ansay, Joseph, rue de l'Eglise 16,

;804 Cugnon.
87. M. Baijot, Marcel, rue de Joibeau 1, 6804 Cugnon .
88 .. M. Poncin, Camille, rue de Thibeauroche 34, 6804 Cugnon .
89 . M. Perard, Camille, rue de la Forteresse 20A, 6804 Cugnon .
90 . M. Maury-Martin, rue de l'Eglise 4, 6804 Cugnon .
91 . M. Chenet, Robert, rue du Terme 54, 6804 Cugnon .
92 . M. Baijot-Pierret, Léonce, rue de -l'Eglise 25, 6804 Cugnon .
93 . M. Condrotte, Albert, rue de la Madeleine 99, 6804 Cugnon .
95. MM. Dufour, Andrien et Gérard, rue du Moulin 5,

804 Cugnon,
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96 .. M . Gerard, Raymond, rue de la Madeleine 93, 6804 Cugnon
97 . Fabrique d'Eglise de 6804 Cugnon,.
98. M Poncin, Emile, rue des Routes 50, 6804 Cugnon

M . Moreaux-Poncin, Maurice, rue des Routes
6804 Cugnon .

99. Héritier Pérard, Edouard, 6804 Cugnon ..
100 . M .. Genatzy-Perard, rue de l'Eglise 8a, 6804 Mortehan-

Cugnon .
101. M. Joseph Discret, héritier Pierre Discret, rue de la Forte-

resse, 6804 Cugnon .
102 . Mme Baude, Paulette, épouse Merny, rue des Tisserands 7,

6830 Bouillon . .
103 . M. Questiaux, Gaston, rue Thibeauroche, 6804 Cugnon .
104. à 106 .

M. Discret-Baude, Roger, place Chanoine Pierlot -13,
6804 Cugnon .

107 . M. Baude-Ansay, Emile, rue de Lingle 35b, 6804 Mortehan
Cugnon .

108. Mme Grandjean, Marie-Louise, rue de l'Harmonie 2,
5200 Huy .

109: Mme Dufour, Anne-Marie ; Vve Biven, Raoul, rue de la
Chapelle; 6804 Cugnon .

M . Dufour-Goffin, Jules Robert, rue des Déportés 7,
6800 Bertrix.

110. M. Hannart, Jean, secrétaire 'communal, Le Blancheàu 5,
6603 Recogne.

110. Mme Vve Dufour, Andrien, rue du Moulin 5, 6804 Cugnon .
M. Dufour, Adrien, rue du Moulin 8, 6804 Cugnonn .
M. Dufour, Gé

112. à 118

	

rard, rue . du Moulin 5, 6804 Cugnon .
M . Lemaire, Renë, rue Forgeur 24-03,400 Liège .

.
M . Questiaux-Body, Jean, rue de Thibeauroche 31,

6804 Cugnon.
119.M. Vyttersprot, Gérard, rue de la Gare 32, 6800 Bertrix
120. M. Goire, Robert, rue Mayavaux 3 ; 6901 Vesqueville-Saint

Hubert . .
121 . M . Waltregny, Jean, avenue Joseph Wauters 19,

4030 Grivegnée-Liège .
122 . à 125 .

Mme Vve Pierret-Gaussin et fils, rue du Terme 68,
6804 Cugnon .

126. Mme Vve Pierret-Gaussin et fils, rue du Terme 68,
6804 Cugnon .

127. M. Baijot, Robert, rue des Acacias 25 ; 6788 Halanzy .
128 . à 129 .,M. Collard, Louis, rue de la Forteresse 21, 6804 Cugnon ..
130 . Mme Baijot-Pierret, Léonce, rue de 1'Eglise 25, 6804 Cugnon ..
131. M. Delafontaine-Sphietecatte, Paul, Drëve-Sint-Èloi 28A,

8500 Courtrai .
132 . M . Dugaillez, Marcel, rue des Chasseurs 25, Ardennais,

6800 Bertrix .
133. Mme Perard-Dufour, Vve et enfants, rue de la Semois 35,

6804 Cugnon .
134. M. Petitjean- Discret, rue de Bohémont 60, 6800 Bertrix .
135. M. Letocart-Moniot, Joseph, rue Chérievreau, 6804 Auby-sur-

Sernois .
135 . à 138. Mme Toussaint-Houchard 42, 6604 Ochamps .
139. M. Grandjean, Arthur, Michel Julie Hélène, rue de

Bomerée 203, 6110 Montignies-le-Tilleul.
140. M, François, Lue, rue de l'Eglise 19b, 6804 Cugnon .
142 . M . De Froidmont, Gustave, chaussée A . Béco 41,

4110 Flémalle-Haute .
143. M. Baijot, Robert, rue des Accasias 25, 6788 Halanzy .
144 . M. Collard, Claude, Dentiste, rue de Velaine 26, 5600 Taurines .

Commune de Daverdisse
1 à 2 . M. Kin, Léopold, géomètre expert, 6920 Wellin .
3. M. Detroz-Jamotton, rue de l'Eglise 79, 6923 Daverdisse .
4. M. Remacte, René, agricultuur, rue Paul Dubois 46,

6923 Daverdisse .
M. Yvon Toussaint, agricultuur, route de Redu 10, 6923 Daver-

disse .
M. Jacquemart, Adrien, agricultuur, rue de la Hànche 71,

6923 Daverdisse.
5. M . Servais, Marcel, rue de Neufchäteau 55e, 6801 Rossart

(Betrix) .
M. Martin, Jean-Marie, rue de l'Europe 28, 5003 Saint-Marc

(Namur) .
M. Laffut, Jean-Pol, boulevard Général Jacques 224, Etter-

beek .
6. M. et Mme Jacquemart- Bareu, Gaston, rue de la Reine 26,

4000 Liège .
-7. M. Daron, Jean, avenue de la Fauconnerie 64,1170 Bruxelles .
8. M. Daron, Albert, rue de l'Eglise 77, 6923 Daverdisse .
9. M. Wilvers, Jean, agriculteur, 6889 Gembes .
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10. M. Hugo de Saedeleer, président du comité de défense de la
région de Saint-Hubert conseiller-adjoint à la Commission française
de la culture de l'agglomération de Bruxelles .

Commune de Dohan
1. Decrop, Jean, rue A . Delville 32, 4220 Jemeppe . .
2 . M. Arnould, Jacques,, Tulpenlaan 30, 1900 Overij se.
M. Nelis, Joseph, rue de la Mardonille 11A, 6100 Mont-sur-

Marchienne .
3. M. Rousseau, Victor, avenue Reine Astrid 29, 4020 Liège .
M . Constant, André, avenue du Beau Vallon 60,

1610 Waterloo .
4. M. et Mme Bude, Pierre, Hoogbaan 140, 3651 Dilsen .
5. M. Osaer-Henrottay, Jacky, rue du Broux 28, 4481 Hermée

(Oupeye).
6. M . Gerard, Pierraed, val de la Sambre 20, 5600 Basse-

Sambre .
7. M. Delassois, Gérard, rue de la Solidarité 2,6510 Morlanwelz .
8. M. Ledent, Théo, rué de Saint-Pierre 11, 6600 Libramont.
9. M. Perard, Raymond, rue de la Madeleine 93,6804 Mortehan .

10. M . Linthout-Hubert, rue du Faisan 76, 4100 Seraing .
M. Bouvroy-Renaud, rue du Faisan 70, 4100 Seraing .

11. Mme Gedelet, Victorine, rue Discuy 16, 4110 Flemalle .
12. M. Hodeige, rue des Mineurs 56, 4220 Jemeppe S/M.
13. M. l'Abbé Cobut, Paul, 6836 Dohan .
14 . M . Dufour, Jules Robert, rue des Déportés 7, 6800 Bertrix . .
15. MM. et Mmes Goffin Frères et Soeurs, Dohan-Bas 47,

6836 Dohan.
16'. M. Goffin, Paul, Dohan-Haut, 6836 Dohan .
17. M. Roger V. Henry, dentiste, 6805 Auby-sur-Semois .
18. M: Laenen, Henri, rue des Mineurs 21, 4320 Saint-Nicolas . .
19. M. Coulon, H., rue Dohan-Bas 33, 6836 Dohan .
20. M. Coulon, Norbert, rue de la Hamaide 7, 7340 Tertre .

Mme Coulon, M . Thérèse, 6836 Dohan .
21. M. Erther, Hans, rue Trihais 21, 4330 Grèce-Hollogne .
22. M. Antoine, Hubert, Dohan-Haut 73, 6836 Dohan . '
23. M. Winne, Frederik Théo, rue Pàlmanschoevestraat 19,

2610 Wilrijk.
24 ., M . Buys, Marcel, rue Bois Sainte-Marie 107, 5700 Auvelais .
25. M. et' Mme Alexandre Arnould-Henrotte ; rue Haute 9,

6836 Dohan .
26. M . Lemaire, Charles, rue Sainte-Anne 25, 4330 Grâce-

Hollogne.
27. M. Lamouline Léon rue du Cato 15, 5170 Profondeville .
28. M. Lejeune, Gilbert, Grand-Rue 110, 6956 Fays-les-Veneurs .
29. M. Leinasson, Joseph, no 26, 6835 Les Hayons .

Commune de Framont
1. MM. Jourdan, Albert, Louis, Robert et Numa, rué

Centrale 20, 6853 Flamont .
2. M. Goffin-Houchard, Maurice, le Moulin 42, 6853 Framont .
3. M. Thornez-Goffin, Saint-Eloi 56, 6851 Nollevaux .
4 .'à 6 M. Diez, Léon, rue Herman 29,6900 Saint-Hubert .
7.M. Diez-Wavreille, Joseph, rue de la Montagne,

6853 Framont.
8 . à 9. Alliance Agricole Belge, avenue de Bouillon 29,

6600 Libramont.
10. MM. et Mmes Diez, Jeaninne, Claudine, Léon, Anne-Marie,

Georges.
Mme André, Madeleine, rue Centrale 35, 6853 Framont .

11. Mme Diez, Jeannine, avenue de Beaufort 21, 5202 Ben-Rhin :
(Huy) .

12. M. Diez, Marcel, route de Mette 175, 6388 Florennes,
13. M. Goffin, Fernand, rue du Centre 3-4, 6853 Framont .

17 à 18. M. Guebs-Hamtiaux, Fernand, rue Menil 1B, 6606 Freu x _
19. Mme Gerard, Marie, veuve Falloy, Léon, route de Samzé 31,

6283 Thy-le-Bauduin .
20. M. Boeur-Henneaux, Emile, Grand-Route 120, Vaux-les-

Rosières .
21. Mme Lafontaine, Léa .

M. Lafontaine, Léon .
Mme Lafontaine, Berthe, rue Suzeraine, 6606 Freux.

22. M . Magerotte, Alfred .
Mme Desseille, Madeleine.
Mme Desseille, Christiane, rue Suzeraine 22, 6606 Freux .

Commune de Gembes
1. Mme veuve Albert Dury-Jacques, 6889 Gembes .
2. Mme Hallet, Suzanne, épouse Compere, Orner, Rue de

Porcheresse 84, 6889 Gembes.

	

-
3 . M. Mahy-Cordy, Emile, rue de Wellin32, 6889 Gembes .
4. Mme veuve Renard, Ida, et enfants, rue de Monceau

6861 Graide..
5. M. Jacques, J ., rue de l'Eglise 37, 6889 Gembes .
M. Jacques, Albert, -rue de Porcheresse 81, 6889 Gembes.

6. M. Moinil-Lebrun, André, chaussée de Rochefort 107,
5400 Marche .

7. M. Philippe-Godfroid, Germain,
6889 Gembes.

8. M. Jar;i~din, René, 6889 Gembes .
9. M. Duquenne, André; quai de Rome 52, 4000 Liège .

10. Les enfants Goosse-Compere : Aghés Goosse, Marcelle
Goosse, Maria Goosse, Mathilde Goosse, Albert Goosse, Marie=
Thérèse Goosse, représentés par Goosse, Mamelle, épouse
Deibrouck, Léon, rue de Porcheresse 80, 6889 Gembes :

11. Merny, Georges, rue de Porchéresse, 6889 Gembes,
12 à 13. M. Goosse, Léon, rue du Ruisseau 152, 6868 Bohan-

Vresse .
14-à 15 . M. Petitjean, Orner, rue d'Offagne 18, 6854 Jéhonville .
16. M. Honin, Paul, docteur en droit, quai de Rome, 4000 Liège .
17. M. Chauviaux, Edmond,,châlet de Planiné 1, 6889 Gembes .
18. M. Sépulcre, Jean-Benoît, rue de Wellin 19, 6889 Gembes .
Commune de Grándvoir
1 . M. Guebs, Albert, rue du Moulin 56, 6626 Grandvoir .
2. M . Hartman, Georges, Lido de la Rosière, 6626 Grandvoir .
3. Mme de Hontheim, quai Churchill 13, bte 3, 4020 Liège .
4 . M . Henin, François, route de Flohimont 12, 6602 Saint-Pierre .
5. M . Klepper, Marcel,' 6626, Grándvoir .
6. M. Petit, Léon, 26, 6626 Grandvoir.
7. M. Bechoux, Guy, rue Grandvoir 2, 6626 Grandvoir,
8. M. Mernier, Maurice, rue de Burhaimont 19A, 6800 Bertrix .
9. Mme de Hontheim, quai Churchill 13, bie 3,4020 Liège. '

10 à 11. MM . Lambermont, Léon et Eugénie, rue Fineuse, 6626
Grandvoir.

12. Mme Petit, Marie, rue : de l'Eglise 42, 6626 Grandvoir .
13. M. Petit, Léon, .no 26, 6626 Grandvoir .
Commune de Grapfontaine :
1 . M. J . Delcour, rué Lehen 18, 4802 Heusy .

8,

rue de 1'Eglise 29,

2. Ancienne ardoisières de Warmifontaine, Société anonyme,
6623 Warmifontaine

A. Deom, fondé de pouvoirs .
A. Scoemans, administrateur-directeur .

3. M. Maquet, François, rue Lëon Charlier, 6934 Tellin .
4. M. François, Marcel, Centre 5, 6623 Grapfontaine .
5. M. Mernier, Willy, rue du Village 10,, 6623 Grapfontaine.

6 . M. Deom-Brevery, Albert, rue des Vanettes 38, 6623 Warmi-
fontaine .

Commune de Freux
1. Mme Nicolas-Bossicard

'1. M. Bandrn-Jacques, Uustave, rue Grande, 6623 Grapfontaine .
8. M . Schuster, Daniel, rue Grande, 6623 Grapfontaine .
9. Mme Marechal, Marie-Antoinette, épouse - Schoemans,

André, 6625 Warmifontaine .
10. Mme Weberg, Nicy, épouse Pierret, Georges, route de Saint

Hubert 35, 6603 Recogne .
11 . Mme Collard-Gerard, Marie, rue de 'l'Eglise, 6620 Warmi-

Fontaine-Neufchâteau .
12. M. Lentz, Georges, Montplainchamps, 6623 Grapfontaine .

M. Tulleneers, Marcel, Warmifontaine 41, 6623 Grapfontaine .
13. M . Leonard, Emile, Lamouline 40A, 6602 Saint-Pierre .
14. M. Solheid, Henri, « La Corniche » 3, 4852 Lamberrront-

Verviers
15. M .. Moreau-Hornard, rue de la Station 27, 6762 Saint: Maii-d .
16 . M. Solheid, Henri, « La Corniche .» 3, 4852 Lambermont-

Verviers .
17. M. Docteur L . . Hallet, rue Grande 44b, 6840 Carlsbourg
18 .. M. et Mme Ghysselinckx-Marechal, Guy, et Léa, rue

Burnotte 10, 6620 Neufchâteau .
19. M. Bienfet, Georges, et Laure Lemaitre, avenue de la

Gare 4A, 6620 Neufchâteau .

veuve et enfants, rue Arthur
Lefevre 41, 6600 Libramont.

26,
2. M. Differding, Robert, rue de la Poste 15, 6606 Freux .
3 . Société . anonyme Edasna,

	

rue d'Edimbourg .
1050 Bruxelles.

	

-
4. Société anonyme Itef, rue d'Edimbourg 26,1050 Bruxelles .
5 . Société anonyme

1050 Bruxelles .
Vemitan, rue d'Edimbourg

Le Neflier, rue d'Edimbourg

26,

6 . Société anonyme
1050 Bruxelles .

26,

7. M. Habran-Etienne, A., rue Menil 25, 6606 Freux .
8. M . Etienne, Alain, rue Menil 18,6606 Freux .
9. M . Urbain, Alfred, rue de Mayavaux 8, 6901 Vesquevilie .

10. M. Freson, Raymond, rue Séviscourt 68, 6605 Bras .
11 . M. Dehez-Gratia, rue Menil 3, 6606 Freux .
12. M. Chartz, Léopold, rue de Bougnimont 33, 6606 Freux .
13 .. à 15 . M .. Dabe-Malempre, Zéphyr, rue Menil 26, 6606 Freux .
16. Mme veuve Arnould-Gerard, Augusta, Grand-Placé 25,

6800 Bertrix .



BELGISCH STAATSBLAD - 20.02 .1986 - MONITEUR BELGE

Commune de Halma
1 . N1. Graindorge, Auguste, rue du Centre 30, 6922 Halma .
2. Mme Gr. aindorge, Augusta, veuve Cousin, rue du Centre 24,

6922 Halma .
M . Graindorge, Auguste-Bracher, rue du Centre 30,

6922 Halma
3,. Mme veuve Petit-Georges, Marie-Louise, rue de Libin 69,

6922 Halma .
4. M. Jean-Paul Bertrand, rue des Ecoles 17, 6223 Wagnelée..
5. Mme Gillain, Odon, et enfants, rue du Centre 29,6922 Haleta .
6. Mme Graindorge, Augusta, veuve Cousin, rue du Centre 24,

6922 Halma . ---
7. M. Delaive, Gilbert. .
M. Delaive, Michel .
M, Delaive, Robert, rue Célestin Damblon 126, 4400 Herstal .

Commune de Hamipré
1. Docteur Henri Bertrand, 6640 Vaux-sur-Sure .
2. M. Tullerneers, Marcel, rue des Vanettes 41, 6623 Warmifont-

aine (Grapfontaine) .
3 . Dropsy, Joseph, Offaing 22, 6621 Hamipré . .
4. M. Roland, Léon, Hameau de Laherie, 6627 Longlier.
5. MM . Pierret, André & Daniel, rue du Village 45,

6621 Hamipré .
6. M. Pierret, André, rue du Village 45, 6621 Hamipré .
7. Mme Dasnoy, Alfred, Offaing, 6621 Hamipré :
8. M. Dechambre, Fernand, rue Roosevelt 1, 6620 Neufchâteau .
9. Le Cerclé : Terre de Neufchâteau » -- Son Président

A. Geubel, avenue de la Gare 33, 6620 Neufchâteau .
10. Mme Kerger-Winand et enfants, routes d'Assenois,

6621 Hamipré .
il. M . . Mignon, Sylvain, rue de la Gare 33, 6621 Hamipré .
12. Mine Jean Kierickx-Charette, 31, 6621 Hamipré .
13. Mme Marguerite Poncelet, veuve Albert Jentges, avenue de

la Gare 4, 6620 Neufchâteau .
14. M. Picart, Maurice, rue de Rochefort 22, 5432 Han-sur-Lesse .
15. M . Hamer, Charles, Offaing 18,6621 Hamipré .
16. M. Magdonelle .,,Noël & enfants, Marbay 20, 6621 Hamipré .
17. M.,Collignon, Fernand, toute d'Ebly 3, 6621 Offaing .
18. M. Chenot, Albert, rue Roosevelt 10, 6620 Neufchâteau .
19. Mme Lambert, Marie, veuve Albert Miest, rue d'Arlon 10Bn,

6620 Neufchâteau .
20 . M. Saye, André, Offaing 4, 6621 Hamipré .

Commune de Hatrival
1. M. Guiot, Michel,- rue de Hatrival 30, 6900 Saint-Hubert.
2 . Docteur Rossion, Louis, rue Martin 7, 6900 Saint-Hubert .
3. Mme Màrtin-Monhonval, Madeleine, rue de Maubeuge 144,

6560 Erquelinnes ..
4, Mlle François, Marie-Thérèse .
M. François, Jean, rue de l'Eglise 7, 6902 Hatrival .

5. Mlle Monhonval, Anne-Marie, rue ' de l'Eglise 44,
6902 Hatrival.

6 . Mme Gourdange, Ernestine, rue de l'Eglise 40, 6902 Hatrival .
7. Mlle Monhonval, Anne-Marie, rue de l'Eglise 44,

6902 Hatrival.

	

~\
M. Monhonval, André, rue des Carrières 111, 6902 Hatrival .

8 à 9. M. Ryamond, Jean, rue de l'Eglise 43, 6902 Hátrival
10. M. Poncelet, Auguste, secrétaire communal, 6902 Hatrival
11, . M . Frànçois-Lambert, - Fernand, rue de Libin 77,

6902 Hatrival .
12. M. Hastray-Gillard, Louis, rue de Libin 86, 6902 Hatrival .
13. M. Choffray-François, rue du Village, 6661 Mont-Houffálize .
14. M . François-Hastray, Emile, rue de Saint-Hubert 8,

6902 Hatrival .
15. M. Galain, Jean, rue des Carrières, 6902 Hatrival .
16. M. Guiot, Michel, rue de Hatrival, 6900 Saint-Hubert .
17. M. Herman, Camille, rue de Bras 117, 6902 Hatrival .
18 . Mme Hotton, Éster, rue du Pêret 92, 6902 Hatrival .
19. M . Raymond, Jean, rue de l'Eglise 43, 6902 Hatrival .
20 M. Francois, Angèle, veuve Duchene, rue de l'Eglise 22,

î9O2 Hatrival .
21 .. M François, Ernest, rue de l'Eglise 333, 6902 Hatrival .
22. Mme veuve François Gatelier, rue de Libin 74, 6902 Hatrival,
23. M. Francois, Jean-Emile, place de l'Egiise 28, 6902 Hatrival ..
24 Mme veuve François Martin, Jules, place de l'Eglise 28,

X902 Hatrival .
25.. Mme Gillard, Geneviève, rue de Libin 78, 6902 Hatrival .
26.. M. Gillard, Remy, rue de l'Eglise 8, 6902 Hatrival .
27, Mme Gourdange, Ernestine, rue de l'Eglise 40,6902 Hatrival .
28, Mme veuve Hestor-François, rue de Libin 60, 6902 Hatrival
29, Mme veuve Hotton, Ernest, rue du Bois 165, 6900 Poix -Saint-

lubert,
30.. Mme J . Lambert, rue de l'Eglise 36, 6902 Hatrival .
31, AI . Lefebvre, Gilbert, rue de l'Eglise 26, 6902 Hatrival ..
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32. Mme Monhonval, Anne-Marie, rue de l'Eglise 44,
6902 Hatrival,

33. Mme Pierret, Sylvie, rue de l'Eglise 34, 6902 Hatrival .
34. Mme Pierret, Jeanne, veuve Piwuart, rue de l'Eglise 10,

6902 Hatrival .
35 . M. Poncelet, Albert, rue des Carrières, 6902 Hatrival .
36. M . Laroche, André, rue de Bras 113, 6902 Hatrival .
37. Mme Monhonval, Madeleine, rue de Maubeuge 144,

6560 Erquelines .
38. M. Hastray, Louis, rue de Libin 86, 6902 Hatrival .
39. M. Lambert, Ferdinant, rue des Carrières 120, 6902 Hatrival .
40. M. Poncelet, Albert, rue des Carrières, 6902 Hatrival .
41 . M. Giliard, R ., rue de l'Eglise 18, 6902 Hatrival .
42. M . Felix, Constant, rue du Mont 164B, 6902 Hatrival .
43. M. Goire, Robert, rue de Mayavaux 3, 6901 Vesqueville .
44. M. Berthot, Constant, avenue de Forest 7, 5430 Rochefort .
45 .. M. Poncelet, Albert, rue des Carrières, 6902 Hatrival .
46. M. François-Hastray, Emile, rue de Bras, 6902 Hatrival .
47. M. Hastray, Louis, rue de Libin 86, 6902 Hatrival .
48. M. Raymond, Jean, rue de l'Eglise 43, 6902 Hatrival .
49. M. Bauche-Gillardin, rue des Carrières 106B, 6902 Hatrival .
50. Mme veuve Hotton, Robert, rue de Libin 86, 6902 Hatrival .
51 . à 52 . Mme veuve Galerin et enfants, rue des Carrières 120,

6902 Hatrival.

	

-
53. M. Lambert, Ferdinant, rue des Carrières 120,6902 Hatrival . .
54 . Mme veuve Galerin et 'enfants, rue dès Carrières 120,

6902 Hatrival .
55 . M. Lambert, Ferdinant, rue des Carrières 120, 6902 Hatrival .
5.6 . M. Gillard, Remy, rue de l'Eglise 18, 6902 Hatrival,
57 . . M. Laroche, André, .rue de Bras 113, 6902 Hatrival .
58. M. Berthot, Fernand, rue de Libin, 6902 Hatrival .
59. M. Carton, J ., chemin du Bois des Dames 8, 1310 La Hulpe .
60. M. Leclere et fils, rue des Bois 11, 6900 Saint-Hubert.

	

-
61.-M. François, Adelin, rue de Bras 130b, 6902 Hatrival .
62 .- M. Pierret-Permete, Dominique, avenue, de Longwy 21,

6700 Arlon, pour le requérant D. Baudet, notaire' à 6900 Saint-
Hubert .

	

.
63. M. Van Gelder, Jacques, et indivision Franciscus Van Gelder,

représentés par M. Jacques Van Gelder, avenue Coghem 113,
1180 tJecle.

	

.
64 Mme Fernande Vewéling ; rue des Prés, 6900 Saint-Hubert .
65. M. Baudet, Denis, notaire à Saint-Hubert .
66. M: et Mme A. Tarte-Dosimont, rue de Poix 141b, 6900 Saint-

Hubert

Commune de Haut-Fays
1. M. Lambert, Jacques, rue de Wellin 126, 6888 Haut-Fays . .
2. MM. Laffut, Simon et Raymond, rue de Wellin 130B,

6888 Haut-Fays .
3 . M. Damien; Jean, chemin du Meunier 32, 1130 Rixensart . .
4. M. Dumonceaux, Remy, rue de Graide 72, 6888 Haut-Fays.
5. M.. Déveredenne, Léon, Sclassin 207, 6888 Haut-Fays .
6. M. Garin, Claude, rue Bois Grand Père, 5800 Gembloux .
7. M . Lemaire, Georges, Section du Mont 221, 6888 Haut-Fays ..
8. M . Leonard Lequaux, Cyrille, Sçlassin, 6888 Haut-Fays .
9. M . Lemaire, Basile, Section du Mont 220, 6888 Haut-Fays .
10 M. Giard, Albert, route de Vonêche 171, 6888 Haut-Fays .
11. M. Vangottom- Leonard, allée de la Villa Romaine 17,

1070 Bruxelles .
12 . M. Delogne, Jules, rue des Buts 8, 6888 Haut-Fays .
13. M: et Mme Godefroid-Lezin, Roger, rue des Haies 22,

6700 Arlon .
14. M. Petitjean, Antoine, 6889 Gembes .
15. M. Petitjean, Omer, rue d'Offagne 18, 6854 Jehonville .
16. M. Petitjean, Louis, rue du Mont 225, 6888 Haut-Fays
17. M. Petitjean, Antoine, 6889 Gembes .
18 .. M . Gerard, Albert, route de Vonèche 171, 6888 Haut-Fays . .
19,. M . Rollin, Raoul,, rue des Moissonneurs 58, 1040 Bruxelles .

Commune de Herbeumont
- 1. M. Nailleux, Francis, chemin des Maréchaux 16, 1350 Limai,.

2 .. à 3. Mme Staquet, Danièle, avenue de Cortenberg 93, .
1040 Etterbeek .

4. M. Tricot Pierre, rue du Château 193, 6803 Herbeumont.
5. M. Moreau, Jules, rue du Briga 54, 6801 Orgeo ..
6 . à 7 . M .. - Maqua, Gabriel, rue Champs Simon 276, 6803 Herbeu-

mont .
8. M. Maquet, Julien, rue de la Hette 16, 6620 Neufchâteau .
9. M . Boulanger, Lucien ; rue de l'Horloge 30,6803 Herbeumont . .

10. M. Franeart, Pierre-Marcel, rue Hulette 83, 6803 'Herbeu-
mont,

11 . M. Redihg, Edmond, rue Hulette 81, 6803 Herbeumont .
12. M. Clause-Lamotte, A .., rue de Bravy 164, 6803 Herbeumont.
13. M. Pierrard, Paulin, rue Hulette 78, 6803 Herbeux.ont .
14 .. M . Oswald, Richard, docteur en droit, notaire, rue Haute 27

6790 Athus .
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15. M, & Mme Debakker-Vanhove, Walter, Sabbestraat Jules &
Maurice 72, 8600 Menin .

16. M . Gaillard, Georges, président de la Fabrique d'Eglise de et
à 6803 Herbeumont .

17 . à 19 . Commune de et à 6803 Herbeumont .
20 . Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, A. Capart,

directeur, rue Vautier 31, 1040 Bruxelles .
21. M. Deschuytemeer, Michel, Warandelaan 120, 1800 Vilvorde .
22. M . . Champion, rue de la Natation 15, 1040 Bruxelles .
M . Champion, Henri, rue de l'Horloge 33, 6803 Herbeumont .
Mme veuve Champion-Pierret, Grand Place 165,

6803 Herbeumont .
23 . M . Toussaint, Léon, rue de Bravy 129, 6803 Herbeumont.
24. M . Jacques, A., rue de la Roche 230, 6803 Herbeumont.
25. M . Rausch, Roger, président C.P.A.S .., 6803 Herbeumont.
26, M. Maqua, Gérard, rue Chap Simon 276, 6803 Herbeumont .
27. M. Penning, René, conseiller communal, rue de la Gare,

6800 Bertrix.
28 . Mine Joseph Champion-Pierret, rué de Bravy 165,

6803 Herbeumont .
29. M. Couty, Georges, chaussée de Saint Job 366,

1180 Bruxelles .
30. M. Maqua, Albert, rue Champ Simon 276, 6803 Herbeumont.
31. Mme Horion, Raymonde, avenue de l'Opale 24,

1040 Bruxelles. Résidence : rue de la Roche 228, 6803 Herbeumont.
32. M . Baude, Michel, rue de la Cherreau 38, 6804 Cugnon .
33. Mme veuve Noiret-Winant, rue Lauvaux 13, 6803 Herbeu-

mont.
34. M . Guillaume, Firmin, rue des Trois Fontaines 40,

1620 Drogenbos.
35. Mme veuve Noiret-Winant, rue Lauvaux 16, 6803 Herbeu-

mont.
36. M. Moreau, Albert, rue Lauvaux 6, 6803 Herbeumont .
37. M. Parmentier, Emile, Leeuwerikenlaan 28,1800 Vilvorde .
38 . Syndicat d'Initiative ; le président C. Job, Grand-Place,

6803 Herbeumont .
39. Mme Bertholet Winant, avenue du - Roi Albert 67,

1120 Bruxelles .
40. M. Mawet, Lambert, époux Raymond Thibeau, rue

Rémory 260, 4900 Angleur .
41. M. Dejace, Michel, rue du Vallon 1/1, 4900 Liège-Angleur.
42. M. Gr. otz, Willy, Le Baulais, 6803 Herbeumont .
43. M. Duquennoy, Berthy, rue- du Terme 96, 6803 Herbeumont .
44. M . Jacques, Albert, rue de la Roche 230, 6803 Herbeumont.
Commune de Jehonville
1 . à 2_M. Collignon, Henry-Gérard, rue - d'Offagne 16,

6854 Jehonville .
3. M. Bouillon, André, Ferme de la Têche 27, 6854 Jehonville .
4 . à 10 . M . Jacques-Foulon, Marcel, à Sart 25, 6854 Jehonville .

11. à-13 . Mme Collot, Fernande, Acremont 46, 6854 Jehonville .
14. à 16. Mme veuve Jacques-Louis, 6854 Sart-Jehonville .
17. à 18. M . , & Mlles Paul, Marie - et Flora Gerard, rue

d'Offagne 13, 6854 Jehonville .
-19 . à 22 . M. Poncelet, Louis, rue de Maisson 52, 6854 Jehonville .
23. M. Jean Gerard, rue' de Gurhaumont 41, 6854 Jehonville .
24. M. Collignon, Gérard-Henri, rue d'Offagne 16, 6854 Jehon-

ville .
25. M . Foulon, Paul, rue Gurhaumont 41, 6854 Jehonville .
26. M. Antoine-Toussaint, René, rue de Gurhaumont 58,

6854 Jehonville .
27. M. Poncelet-Toussaint, Camille, rue de Gurhaumont - 45,

6854 Jehonville .
28. M. Marx, Daniel, rue de Gurhaumont 60, 6854 Jehonville . -
29. M. Pirot, Paulin, rue de Gurhaumont 41 ; 6854 Jehonville .
30. M . Foulon, Paul, rue Gurhaumont 41, 6854 Jehonville .
31. M. Antoine-Toussaint, René, rue de Gurhaumont 58,

6854 Jehonville .
32. à 33 . M. Poncelet-Toussaint, Camille, rue de Gurhaumont 47,

6854 Jehonville .
34. M . Nicolas-Collignon, Eloi, rue de Gurhaumont 61,

6854 Jehonville .
35. M. Gavroy-Wanlin, Jules, rue d'Ochamps 42, 6854 Jehonville .
36. M. Pirot-Gavroy, rue de Gurhaumont, 6854 Jehonville .
37. M. Gerard-Pirot, Jean, rue de Gurhaumont 51, 6854 Jehon-

ville.
. 38 . Mme Cordier, Anna, route d'Anloy 34, 6854 Jehonville . .
39. M . Gerard, Emmer, Gurhaumont 48, 6854 Jehonville .
40 . .M . Gerard, Jean, Gurhaumont, 6854 Jehonville .
41. M. Mareschal, Louis, Sart 61, 6854 Jehonville .
42. Mme Pirot, Simone, épouse Bastin, Grand-Place, 6854 Jehon-

ville .
43. M . Foulon, Paul, rue Gurhaumont 41, 6854 Jehonville .
44. Mme Gerard, Marie, épouse - Pierlot, route d'Anloy 47,

6854 Jehonville .
45. M, Gerard, Jean, rue de Gurhaumont 51, 6854 Jehonville .

46- M . Gerard, Henri, route d'Anloy 38, 6854 Jehonville ..
47. M. Denoncin, Joseph, Mergny, 6850 Carlsbourg,
48. Mme Croix, Maria, Home de Neufchâteau, 6620 Neufchâteau .
49. Mme Gerard, Emma, rue de Gurhaimont 48, 6854 Jehonville .
50. Mme Pirot, Marie & Consorts, rue de Gurhaumont 51,

6854 Jehonville .
51. M. Mareschal, Louis, Sart, 6854 Jehonville .
52 .. M. Golinvaux, Hector, Acremont 41, 6854 Jehonville .
53. M. Collignon-Lambin, Robert, rue de Sart 1B, 6854 Jehon-

ville.
54. M . Gerard, Jean, rue de Gurhaumont 51, 6854 Jehonville .
55. M. Brolet-Poncelet, rue Maqua 102, 6911 Villance .
M. Poncelet-Noël, rue Maqua 102, 6911 Villance .

56, Mme Pirot, Marie-Hélène, rue des Ecoles 8, 6854 Jehonville .
57. M. Pirot-Baudet, René, rue des Ecoles 8, 6854 Jehonville .
58. Mme veuve Pirot-Thill & enfants, rue de Gurhaumont,

6854 Jehonville .
59. Mme Ansay, Angèle, veuve Poncelet, Acremont 4,

6854 Jehonville . .
60. M. & Mme R. Henry-Gerard, Sart 17, 6854 Jehonville.

Mlle Gerard, Eva, Sart 17, 6854 Jehonville .
61. M. Mareschal, Louis, route de Paliseul 61, 6854 Jehonville .
62. M. Collignon, Roger, rue des Finays 72, 6854 Jehonville .
63. Mme Labbe, Bertha, Sart, 6854 Jehonville.
64. M. Feranche, Omer, rue de Gurhaumont 49, 6854 Jehonville .
65. Mme Martin, Adeline, Sart 33, 6854 Jehonville .
66. M. Pirat, Joseph, Sart, 6854 Jehonville .
67. M. Foulon, Paul, rue Gurhaumont 41, 6854 Jehonville .
68. M. Charnet-Richard, rue du Moulin 44, 6854 Sart-Jehonville .
69. M. Mareschál, Louis, Sart 61, 6854 Jehonville .
70. M. Chaidron, Michel, rue du Tambourt 31, 6838 Corbion .
M. Carinval, Jacques, rue J .F . Kennedy 7, 4840 Welkenraedt.

71. M. Prignon, Camille, rue de Petitvoir 13, 6620 Neufchâteau .
72. Mine Pirot-Jacquemin, Cécile, Sart, 6854 Jehonville.
73. M. Simon, Maurice, rue de Paliseul 59, .6855 Offagne .
74. M . Gerard, Camille, Blanche Oreille, 6854 Jehonville .
75. M. Nicolas, Eugène, rue de Sart 4, 6854 -Sart-Jehonville .
76. M. Otjaques, Louis, rue d'Assenois 11, 6854 Jehonville .
77. M. Kayl, Gerard, Ernest, Sart 8, 6854 Jehonville .
78. M. Lambert, André, place Communale 18, 6604 Ochamps .
79. M . Foulon, Henri, rue Grande 78, 6840 Carlsbourg .
80. M. Thomas, Michel, Sart 42, 6854 Jehonville .
81. M. Wavreille, 'Jean, Acremont 14, 6854 Jehonville .
82. Enfants Maury-Nicolas, Sart,12, 6854 Jéhonville .
83 . M. Otjacques, Ansay Albert, Sart 19, 6854 Jehonville .
84. M. Prignon, André, rue de Jambes 12, 5158 Dane Nord .
85. M. Raty-Prignon, Jean, Sart 10, 6854 Jehonville .

Commune de Juseret
1; à 2. M. Lecomte, Norbert, Lescheret 1, 6640 Vaux-sur-Sûre .
3. M . Mathieu, Louis-Omer, rue de Juseret, Lescheret,

6640 Vaux-sur-Sûre . -
4. Mme Clarenne, Ida, avenue de la Victoire 12, 6620 Neufchâ-

teau.
5. M. Raison, Lucien, chemin des Menhirs 4, 5406 Marloie .
6. Mme veuve Defineuse-Dabe, chaussée de Rochefort 10,

5406 Marloie .
7. M. Nicolay, Joseph, rue de la Station 187, 6601 Wideumont .
8. M. Mordant, Hubert, avenue de la Gare 6, 6620 Neufchâteau .
M. Bienfet, Georges, avenue de la Gare 4a, 6620 Neufchâteau .

9. M. Maquet, Guy, rue dé l'Alzette 5, 6700 Arlon .

Commune de Lavacherie
1. M. Desset, Georges, Grand-Palce 184, 6920 Wellin .
2. M. Cálay, Félicien, place de l'Eglise 1-2, 6973 Lavacherie-

Sainte-Ode .
3. M. Bricotte, Urbain, rue Sainte-Ode 12, 6973 Lavacherie .

M. Michel, joseph, rue de Bastogne 32, 6973 Lavacherie.
4. Mme Renard, rue de Saint-Hubert 2, 6973 Lavacherie .
5 . à 6 . Lefevre, Louis, rue de la Frépinet 37A, 6973 Lavacherie ..
7 . M. Pierre, Camille, rue de Bastogne 37, 6973 Lavacherie .
8. M. & Mme Falmagne, Elie, rue de la Jardin 19, 6973 Lava-

cherie .
9. M . Baltus, Angèle, rue Charles Wirotte 21, 5000 Namur .

10. M. Paul Jugnot, Marnixlaan 114, 1900 Overijse .
11 . Seyffers, Maurice, square Marie-Louise 40, 1040 Bruxelles .
12. M. Descamps, Fernand, rue de la Cabocherie 40, 7760 Dottig-

nies .
13 . à 14 . Me Barnich-Waltzing, rue de Saint-Hubert 35,6973 Lava-

c_herie ..
15. M. Wanlin, Jean-Marie, rue d'Alsacelace 1, 57.190 Florange

(France) .
16. M. Cousin, Jean, Wyompont 112, 6972 Erneuville .
17. M .. Mailleux, Jules, veuve P . Renard, Thier de Durbuy 4,

5470 Bauvaux-sur-Ourthe .

I
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18M. Chabran, Edouard, rue de Bastogne 11, 6973 Lavacherie .
pour : M. Brassel, E . ; M. Bricotte, U . ; Habran, E ; M. Pier-

rard, A .. ; M. Renard, O .
19. M. Ferrière-Hábran, René, rue de Bockaissant 1, 6973 Lava-

cherie-Sainte-Ode .
20. M. Palem, Philippe, hôtel-restaurant « Le Carrefour », rue de

Schaerbeek 36,6600 Houffalize .

Commune de Léglise
1 . Rambert, Fernand .
M. Halbardier-Lambert .
M. Lepage, Rambert, 6737 Léglise .

2. Poncin-Bertrand, François, Nivelet 32 ;" 6736 Assenois . -
3 . à 4 : Vendy, Jacques, rue du Tir 42 ; 6001 Marcinelle .
5 . Coulon, Christian, rue de Xhaimont 16, 6737 Lèglise .
6. M. Royer, Firmin, 6736 Assenois .
7 . à 12. M. Deome, Yves, chemin de Thybessart 32b,

6736 Nivelet-Léglise .
13. M. Deome, Claude, République du Zaïre, Kinshasa BP 2798 .
14, M. Deome, Jean-Marie, Nivelet, 32a, 6736 Léglise . • -
15. M. Deome, Gustave, avenue Ed. Mesens 82,1040 Bruxelles .
16. M. Nottet, Victorine, Wittimont 54, 6736 Léglise .
17. M. Massurt, Roger, Nivelet 21, 6736 Assenois .
18. M. Remience-Grandjean, Georges, Centre Lo 3, 6737 Léglise ..
19. M. Fgsbender, Lucien, Louftemont 171, 6721 Louftemont .
20. M. Bertemes, Ernest, Volaivílle 41, 6634, Witry .
21. M. Cornette, Camille, Traimont, 6634 Witry-Léglise .
22. M. Louis, Magette, rue de Thibessart, 6737 Beheme-Léglise .
23. M. Bertemes-Herman, Edouard, Volaiville 30, 6634 Witry,.

Léglise.
24. M. Louis, Vital, Volaiville,30, 6634 Witry-Léglise .
25. Mme Collet-Peschon, Monique, Wittimont 66, 6737 Léglise .
26. Mme Collet, Josiane, Louftemont, 6721 Anlier .
27. M. Pecheux, Joseph ; Rancimont, 6732 Mellier .

Mme Pecheux, Marie, Rancimont, 6732 Mellier .
M. Dron, André, rue Beaugnée 13, 4120 Ivoz-Rainet.

28. M. China, Théophile, Wittimont, 6737 Léglise .
M. Lambert, Pierre, Wittimont, 6737 Léglise .

29. M. Marenne, Joseph, Les Fossés 39, 6737 Léglise .
30. M. Nicolas, Astrid, épouse Dauphin, L ., rue du Moulin 54,

6740 Etalle .
31. M. Flamen-Debatty, René, rue Marie-Louise Henin 10,

Marche-en-Famenne .
32. M. Mohy-Widart, Albert, rue d'Arlon 31, 6737 Léglise .
33. M. Dabatty-Burnet, Michel, rue d'Arlon 32, 6737 Léglise .
34 . Thiry, Albert et Joseph, Les Fossés 1, 6737 Léglise .

Thiry-Dumont, Juliette, Les Fossés 44, 6737 Léglise .
35. M. Louppe, René, avenue Gilson 9, 6808 Izel .
36. M. Pierlot, Charlier, Maisoncelle 2, 6737 Léglise .
37. M. Jacques, René, rue de Suxy 61, 6737 Assenois-Léglise .
38. M. Bayet, Eugène, La Sart, 6736 Assenois .
39. M . Leonard, Joseph, Wittimönt 12, 6737 Léglise .
40. M. Burnet, Oliveir, rue d'Arlon 38, 6737 Léglise .
41. Lamouline, Jean, Les Fossés 38, 6736 Assenois-Léglise .
42. Munster-Dulieu, Jean, Grand-Rue 6, Harinsart .
43. M. Beaufils, Louis, rue de la Gare 63, 6737 Léglise .
44. M. Lambert, Alfred, Wittimont 51, 6737 Léglise .
45. M. Lobet, Emile, rue de Xaimorel 12, 6737 Léglise .
46. M. Jacques, Léona, rue d'Arlon 20, 6737 Léglise .

47. M. Creer, Félix, rue d'Arlon 20, .6737 Léglise .
48. M. Nicolas, Christian, Nivelet 38, 6736 Assenois .
49. M . Magnette-Evrard, Romain, rue de Lottert 91,

6713 Fouches-Hachy .
50. M. Gofflot, R., rue de-Yaimont 6a, 6737 Léglise .
51. M. Lambotte-Sine, Fernand, Wittimont 17, 6737 Léglise .
52. M. Beaufils, Albert, rue de la Station 66, 6737 Léglise .
53. M. Burnet, Fiacre, route d'Arlon 32, 6737 Léglise .
54. M. Martin, Raymond, Wittimont 40, 6737 Léglise .
55. M. Burnet, Qliver, rue d'Arlon 38, 6737 Léglise .
56. M. Vicaire, Jean, B.P . 211

	

Kigali Ruanda, ou rue de la .
Gare 67, 6737 Léglise .

57. M. Gonthier, Edouard, Wittimont 21, 6737 Léglise .
58. MM. les bourgmestre et secrétaire, 6737 Léglise .

Commune de Les Hayons :
1. Mme veuve Laffineuse-Houchar, rue Croix Saint-Jean 47,

5400 Marche-en-Famenne .
2. M. Robinet-Baisot, Roland, Grand-Rue 10, 6835 Les Hayons .3.. à 5 . M. Coulon-Coulon, Joseph, veuve et enfants, 6835 LesHayons .

.6. M. Collette, René, rue de la Gare 66, 6800 Bertrix .7. M. Collette, Marcel, rue de la Gare 66, 6800 Bertrix.8. M . Landrain, René, rue Porte Haute 22, 5400 Marche .
9. M. Herbaut, René, avenue Jean Sobieski 38,1020 Bruxelles .10. M. Houchard, Auguste, Grand-Rue 6, 6835 Les Hayons .
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11. M. Godfrin, Paul, Grand-Rue 6, 6835 Les Hayons .
12. M. et Mme Troidebise-Henrottay, rue Emile Vandewelde 37,

4020 Bressoux-Liège .
- 13. M. E. Lebon-Mortier, rue A. Dumont 33, 4601 Vaux-sous-
Chèvremont.

14 . M . Henrottay, Albert, place Ovide Masire 7, 4150 Nandrin .
15. M . Lemaire, Léon, rue Prince de Liège 77, 4030 Bois-de-

Breux .
16. Hotichard, Joseph, Grand-Rue 22, 6835 Les Hayons.
17. M. Coulon, Albert, rue de la Cornette 56, 6835 Les Hayons .
18. M. Krier, Edouard, chaussée de Charleroi 61, 6331 Tongrinne.
19. Essor' Immobilier S .P.R.L., avenue Paul Desshanel 135,

1030 Bruxelles .
M. Thomas, Guy, administrateur-gérant .

20. M. Zippel, Henri, rue Tienne de Mont 12, 6330 Sombreffe .
21 . M. Grandjean, Marie-Louise, rue de l'Harmonie 2,5200 Huy .
22. M . Van den Berghe, Emile, rue des Pélerins 121,

7700 Mouseron.
23. M. et Mme Alphonse Nuyts, rue Provinciale 16, 4450 Liers .
24. M. Kean, Guy, rue Pichelen 93, 6331 Tongrinne .
25. M . Body, Paurice, Grand-Rue 24, 6835 Les Hayons .
26. M. Grandjean„Arthur .

M. Grandjean, Michel .
M. Grandjean, Julie .
M. Grandjean, Hélène, rue de Bomerée 203, 6110 Montignies-

le-Tilleul ..

Commune de Libin :
1 . Henry, Joseph, rue Basses Voyes 127, 6910 Libin .
2. Couraed, Adelin, rue Paul Dubois 75, 6910 Libin .
3. Gatelier, Albert, rue du Commerce 12, 6910 Libin .
4 . Albert, Victor, rue de Corbion,, 6858 Sugny .
5 . Joris-Joris, Paul, voie Gamby 140A, 6910 Libin .
6. Ferauche-Gillet, .Albert, rue de Raumont, 6911 Villanee.
7. Docteur Gustave Jeanjot, rue de Villanee 99, 6910 Libin .
8 . à9 . Joris, Oscar, rue de Poix 120, 6910 Libin .

10. Dufays, Constant, rue Poirée 56, 6910 Libin .
11. Dufays, Albert, rue de Villance Ancienne 34, 6910 Libin .
12. à 13 : Mme veuve Arnould- ..Lambert, Omer, rue du Moulin 139,

6,604,Ochamps .
14 . M. Gusbin, Jacques, rue Périgeay 136, 6910 Libin .
15 . M. Jacquemirr, E., pharmacien, rue Paul Verlaine 1, 6850 Pali- -

seul
16. M. et Mme Gianasso, Nicolas, . Hamaide 101, 6914 Redu .
17. M. Hannecart, L., val de Poix 197, 6900 Saint-Hubert .
18. à 19 . . Mme Dufays, Jeanne, rue de la Cité 30, 6600 Libramont .
20. M. Bodart, Georges; Georges, Armand ; Boss rt,Paul-Marie,

épouse Collard, rue Paul Dubois, 6910 Libin .
21. M. Henry, Jean-Jacques, rue des Combattants 33,

6604 Ochamps .
22. M. Van Steenkiste, Albert Jean, boulevard de la Meuse 54, -

5100 Jambes-Namur :'
23. M. Duchene Georges, rue de Vickenet 25, 5831 Bossière .
24: M . Conard, A ., rue Paul Dubois 74, 6910 Libiri .
25. M. Laurent, Henri, rue de Villance, 6910 Libin .
26: MM. Laurent, Henri, et Laurent, Marie, rue de Villanee,

6910 Libin .
27. Mme 'Laurent-Desseilie, Gérard, rue du 'Commerce,

6910 Libin .
28. M. Conard, A ., rue Paul Dubois 74, 6910 Libin .

Commune de Libramont
1. M. Pasquay, Charles, Ourt 83, 6601 Libramont-Chevigny.
2. M. Lejeune, Fernand, Neuvillers, 6601 Libramont-Chevigny .
3. Mme Habran, Marie-Lise ; rue du Serpont 28b, 6600 Libra-

mont .
4.. M. Chartz, Léopold, Baugimont, 6606 Freux.
5. M. Bentz, Rondu 9, 6611 Remagne .
6. Groupement pour l'animation et la rénovation socio-écon-

omique, 6600 Libramont-Chevigny .
7 . Le Progrès Mutualiste A.S ..B .L ., rue Netzer 23, 6700 Arlon . Le

secrétaire : Jean Meyer .
8. Mme Willième, Renée, épouse Gerard, Auberge de la Forêt,

6868 Vresse .
9. M. Houba, Joseph, rue des Dominicains 4, 6600 Libramort-

Chevigny .
10. M. Soroge, Guy, rue d'Anloy 48, 6604 Ochamps .
11 . Ministère de l'Agriculture, Station de Haute Belgique, rue de

Serpont 48, 6600 Libramont .

Commune de Lomprez
1. M. Van Hemelrijck, G.., Breughelpark 334, 1730 Zellik-Asse .
2. Mme Fays.Corbeau, place de l'Ecole 77, 6924 Lomprez .
3 .. Mme Simon, M., route de Gedinne 80, 6924 Lomprez .
4. M. Sorel, Raymond, avenue de Broqueville 116, bte 10,

1200 Bruxelles .
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5. M . Goblet, Albert, chemin d'Ave 97, 6920 Wellin .
6 . Pasquasy S.P.R.L., rue de la Station 52, 8920 Wellin .
7. Mme Delvaux-Dubois, Georgette, avenue des Vieux Murs 2,

5000 Namur ..
8. M. Davreux, J.P ., clos d'Orléans 7, 1150 Bruxelles,
9. M. Basin, Alphonse, rue Grande 28, 6924 Lomprez .

10 . à 11. M . Remy, Roger, route de Godinne 89a), 6924 Lomprez ..
Commune de Longlier
1. M. Zabus, Jean-Marie, avenue de la Gare 18, 6627 Longlier ..
2 . M. Gatellier, Emile, rue de Bastogne 101, 6627 Longlier ..
3. M. Groenewegen, Reendert, Schipholweg 981, Vijfhuizen

(Nederland) .
4. à 5. M. A. Hubert-Pauchenne, place Emile Dupont 15,

4000 Liège .
6 : Kalbfleisch, Bertha, rue de Hatrival 30, 6900 Saint-Hubert.
7. M. Roland, Léon, Lahérie, 6627 Longlier,
8. M. Gatellier, Emile, route de Bastogne 101, 6627 Longlier . -
9. M. Modard, Arthur, Lahérie 25, 6627 Longlier.
10, M. Thiry, Gérard, avenue de la Gare 1, 6627 Longlier .
11. MM: Modard, Arthur et René, Lahérie 25, 6627 Longlier .
12, M. Geubel, A ., avenue de la Gare 33.,e20 Neufchâteau. Prési-

dent du Cercle Terre de Neufchâteau .
13. M. Pierre, Fernand, président du R . .C : Longlier, La Masso

quière 12, 6627 Longlier .
14. M. Lejeune-Voz, A ., 6627 Longlier.
15. M. Hector, E ., rué de Dieckirch 86, 6700 Arlon .
16. M. Alexandre, Albert, route de Martelange ..62A, 6627 Long-

lier.
17. M. Heuschling, Constant Joseph, route de Martelange 81,

6627 Longlier .
18. M . Oswald, Richard, rue Haute 27, 6790 Athus .
19. M .. Hector, Etienne, rue de Dieckirch 86, 6700 Arlon .
20. M. Parache, Joseph, Faneuse 7, . 6626 Grandvoir .
Commune de Maissin
1. Mme Jacquet-Gillard veuve, rue Henri Calvez 90 ;'

5913 Maissin .
2. 'M. Cactus, Jean, rue Commandant Henri

6913 Maissin .
3.- M. Delahaut, Jean, avenue de France 14, 6913 Maissin .
4 . à 5 . Castus, Ernile, avenue • de France 15, 6913 Maissin,
6 . Docteur L. Claes, rue du Villez 57d, 6368 Velaine-sur-Sambre .
7. Mme Detroz-Jeangout, Jeanne, Sportlaàn 22, 1900 Overijse .
8 . à 9 . M. Lebutte-Constant, Georges Albert Gh., rue du 19° R.i .

de Brest 163, 6.913 Maissin .
10. M. Lebutte, Arsène Jules, rue du 19° R.I . de Brest 158,

6913 Maissin . .
11 . M. Braun, Antoine .
M. Braun, Françoise, avenue de Broqueville 116, bte 10,

1200 Bruxelles .
12. 'Mme Castus, Florine, veuve Stine, Albert.

Mme Castus, Clémence, épouse Fagneray, Léon, place des
Combattants, 6913 Maissin ..

13. Mme Jeangout, Jeanne .
M. Jeangout, Henri .
Mme Jeangout, Marguerite .
M. Jeangout, Pierre .
Mme Jeangout, Marie-Paule .
Mme Jeangout, Claire.
Représentés par Jeangout, Pierre, rue des Chevaliers,

6913 Maissin.
14. M. Braun, D ., avenue des Mésanges 7, 1160 Bruxelles..
15. M .. Ska, Antoine, rue du 19 R.I .. de Brest 153, 6913 Maissin .
16. M. Claudot, Jean-Paul, H La Maniborre », 6911 Villance .
17_ M. Borre, Joseph, avenue de France, 6913 Maissin .
18. Mme Castus, Clémence, rue du 190 R.I . dé Brest 147,

6913 Maissin .
19 . M. Grevisse, Camille, rue Neuve 165, 6913 Maissin.
20. M. Lezin, Arthur, rue de Toernich 16, 6700 Arlon .
21 . M. Henrion, Albert Joseph Evence, rue des Chevalier 129,

6913 Maissin.
22. M. Jeangout, Pierre .

Mme Jeangout, Marguerite .
Mme Jeangout, Marie-Paule .
Mme Jeangout, Claire .
Représentés par Jeangout, Pierre, rue des Chevalier 120,

6913 Maissin.
23, à M. Gillard-Janson, Abel, rue du 190 R I .. de Brest 157,

6913 Maissin .
Commune de Mellier
1 . Mme Pierrard, Léonie ..
M. Pierrard, Georges, rue de la Bourgeoisie 53, 6732 Mellier

2 . à 3 . M. Dulieu-Leconte, Georges, rue Grande 15, 6732 Mellier .
4. M. et Mme Bernard-Roblain, Hector, rue de l'Eglise 160,

6732 Mellier . -

Calvez 96,

5. M. Fasbender, Georges, rue de la Gendarmerie, 6732 Mellier„
6 . M. Nollevaux-Fasbender, Pierre, rue de la Gendarmerie,

6732 Mellier.
7 .. M Gerard, Marcel, Rancimont, 6732 Mellier ..
8. M. Pechey, Maire, Rancimont, 6732 Mellier .
M. Dron, André, rue Beaugné 13, 4120 Ivoz-Ramet ..
M. Marbehant, Camille, rue Sonnetty 73, 6700 Arlon .

9. M. Berguet, Roger, Rancipont, 6732 Mellier-
10. M. Marechal, Henri, route de Bastogne 350, 6705 Bonnert.

M. Moncin, Gaston, Rancimont 24, 6732 Mellier .
11. M. Thiry, Gaston, Thibessart, 6732 Mellier .
M. Hazée, Joseph, Thibessart, 6732 Mellier-

12. Mme Ponsard, Christiane, épouse Remience, Jules, avenue
du Haras 183, 1150 Bruxelles .

13. M. Thiry-Lemaire, Jules, Thibessart, 6732 Mellier .
14. M. Fays, Richard, rue du Moulin 113, 6732 Meiler.
15. M. Binot, Oscar Jean, rue Defaqz 13, 7800 Ath .
16. M . Baude, Jacques, rue de Villance 90b, 6910 Libin .
17. M . Van Damme, Jean, chaussée de la Hulpe 4,

1180 Bruxelles .
18. Mme Creer, Cécile, et M . Schotels, Robert, rue de la Gare 22,

6732 Mellier .
19. M. Leyder, André, Thibessart 37, 6732 Mellier .
20. Docteur Arnould, Pierre,, avenue de Houffalize 43A,

6600 Libramont .
21. Mme Ponsard, Christiane, épouse Remiençe, J ., avenue du

Harras 183, 115 Bruxelles .'
Commune de Mirwart
1 . Hugo de Saedeleer, président du Comité de défense de le

région de Saint-Hubert . Conseiller-adjoint à la commission fran-
çaise de la culture de l'agglomération de Bruxelles .

2, à 3. M. et Mme Jeanjot- Joris, Emile, rue de -Saint-Hubert 8,
6931 Awenne .

4. M . Hugo de Saedeleer, président du Comité de défense. de la
région de Saint-Hubert. -

Commune de Moircy
1 . M. Habran, Guy, rue de Freux 44, 6606 Moirçy.
2. M. Leunis, R., Olmerdreef 53, 3110 Rotschaax-Heikant .
3. .M . Guiot, Joseph Maurice, rue Lucky 44, 6800 Libramont.
4. M . Désert, Alphonse, rue de Saint-Hubert, 6607 Bonnerue-

Moircy .
5. M. Coreman, A ., rue Verbeyt 39, 1820 Strombeek .
6. M. Habran, Théophile, rue de Vesqueville 38, 6607 Moircy .
7. M. Soroge, Guy, rue d'Arlon 48, 6604 Ochamps:

8. M. Dessoy, Georges, rue de Remagne 55, 6607 Moircy .
9. M. Maxmignon, _Arsène, rué de Freux 40, 6607 Moircy

10 .. M. Arnould, René, agent technique des eaux et forêts, rue
Jenneville 63e, 6607 Moircy .

11 . M . Baudet, Denis, notaire, 6900 Saint-Hubert .-
Pour M . Gouverneur, Lucien, rue J. Calozet 24, Awenne .

Commune de Noirefontaine
1. 'Henry, Raymond, voie des Hayons 62, 6831 Noirefontaine .
2. Arnould, Constant, rue de la Gare 23b, 6831 Noirefontaine.
3 . Leonard, Anne-Marie, rue de la Haige, 6831 Noirefontaine .
4. Renneson, Marcel, rue du Culot 85, 6831 Noirefontaine .
5. Chaidron, Jean, rue des Ecoles 22, 5321 Haltimmes-Haut-

Bois .
6. Docteur Marcel Vincent, vétérinair, rue Albert Marchal 17,

6870 Gedinne .
7 . Leonard Anne-Marie, rue de la Haige, 6831 Noirefontaine .

Commune de Neufchâteau
1, Mme Pierrard, Léonie ;

-

	

M. Piérrard, Georges, rue de la Bourgeoise 53, 6732 Mellier .
2. M. Bertholet . Joseph, avenue de la Gare 37, 6620 Neufchâ-

teau .
3. M. Geubel, Arsène, avenue de la Gare 33, 6620 Neufchâteau .
4. Mme Foncin, Marie-Antoinette, épouse Collignoh, avenue du

ci 182, 1060 Bruxelles .
5. M. Bridoux, Maurice, avenue de la Gare 27, 6620 Neufchâ-

teau,
6 . M, Chauvaux, J., entrepreneur, rue de la Barquette 17,

6620 Neufchâteau
7 . M . Klepper, Yvan, rue d'Arlon 8, 6620 Neufchâteau .
8 . M. Chenot, Albert, rue F . Roosevelt 16, 6620 Neufchâteau .
9. Papier, Lucien, route de Tourney 27,'6620 Neufchâteau .

10 .. Mme S. Parisse-Dessoy, avenue de la Gare 77, 6620 Neufchâ-
teau .

11. M . Rossion, Georges, n°27, 6605 Bras-Bas,
12 .. Docteur Jean Dessoy, rue de l'Enfer 17, 6818 Muno . .
13 . à 14 : M. Lejeune, Léon, place de la Gare 19, 6627 Longlier .
15.. M. Soquette, Emile, avenue de la Gare 21,6620 Neufchâteau .
16. M. Picard, Lullen, rue Cousteumont 8, 6737 Assenois .
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17. M . Capelle, Adrien, « Longchamps », 5430 Rochefort .
18. à 19. M . Huard, Auguste, rue de la Gare 2, 6627,Longlier .
20. M. Borceux, Joseph, place de l'Hôtel de Ville 8, 6620 Neufchâ-

teau .
21. Collignon, Jean, avenue de la Gare 31, 6620 Neufchâteau .
22. Mme Meunier, Irène, veuve Nevraumont, Léon, Petitvoir,

6620 Neufchâteau .
23. à 25. Mme Marthe Ansiaux-Lejeune, rue de Neufchâteau 8,

6625 Petitvoir .
26. Ansiaux-Lejeune, Valère, rue de Neufchâteau 8, 6625 Petit-

voir .
27. M . Boulanger, Rodolphe, rout de Petitvoir 6, 6620 Neufchâ-

teau .
28. Mme Jungers, Claire, épouse Maury, avenue de la Gare 131,

6620 Neufchâteau .
Mme Jungers, Laudia .

29. Le Cercle « Terre de Neufchâteau .» .
Son président : A. Geubel, avenue de la Gare 33, 6620 Neuf-

château .
30. M. Hennericy, Jean-Paul, rue de Gare 20, 6627 Longlier.
31. M. Noël-Peeters, Louis, rue Burr otte 50, 6620 Neufchâteau .
32. M. Zabus, Jean-Marie, avenue de la Gare, 6627 Longlier.
M. Zabus; François, avenue de la Gare 19, 6627 Longlier.
M. Zabus, Guy ; « La Prulelie », 6900 Saint-Hubert .
Mme Zabus, Généviève, épouse Latour, Tillet .
Mme Reuter, Irène, rue de la.,Gare 29, 6627 Longlier .
M. Lejeune, Albert, route de Bastogne 55, 6627 Longlier .

33. M. Dublet, Richard, rué de la Justice lia, 6620 Neufchâteau .

Commune de Nollevaux :,
1 . à 2 . M. Nicolas, Victor Edouard, rue de Launoy IA, 6850 Pali-

seul .
3 . à 4. M . Arnould-Lamotte, . Camille, Saint-Eloi 60, 6851 Nolle-

vaux.
5 . M. Thomez, veuve et Successeurs, Saint-Eloi 56, 6851 Nolle

vaux.
M. Thomez-Goffin, Maurice et veuve Thomez, Saint-E1o1 56,

6851 Nollevaux.
6. Mme Arnould, Justine Marie, épouse Jacquet, F., Saint-

Eloi 59, 6851 Nollevaux .
7. Mme Arnould, Célestine, épouse Demol, Abel, avenue de

Rodebeek 52,1040 Bruxelles .
8. M. Collignon et fils, Aimache, 6851 Nollevaux .
9. M. Lescrenier-Gillet, Augustin, rue Grande 2, 6851 Nollevaùx .

10. M. Gillet, Franz, avenue Patton 415, 6700 Arlon .
11. M. Dupuis : Jacquet, Hector, route de Bellevaux 15,6851 Nolle-

vaux .
12 ,. M. Marchai-Dupuis, Francis, route de Plainevaux 41,

6851 Nollevaux .
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13. M. Charlier, Jean, rue des Vignes .8, 6110 I1Iontignies-le-

Tilleul,
14. Me Fernand Bellevaux-Letocard et enfants, rue Grande 11,

6851 Nollevaux .
15 . à 17 . M. Nicolas, Pierre, Plainevaux- 19, 6851 Nollevaux .
18. M. Nollevaux, Hector, rue de la Grotte 1, 6851 Nollevaux.
19 . M . Collignon, Marcel, .6851 Nollevaux .
20. M. Gillet, Joseph Emile Louis, avenue de la Gare 170,

5450 Melreux.
21. M. Guillaume, Pierre, rue Grande 1, 6851 Nollevaux .
22, M Merisier, Maurice, rue de Burhaimont 19e, 6800 Bertrix:
23. Mme Dolwertz, Denise, veuve Famerée 47, 6851 Almache-

Nollevaux.

Commune de Ochamps
1 . Mme Brunell, Simone, veuve Comte Thierry de Briey « Le

:Boulin de Maubeuge », 6604 Ochamps .
2. à 3 M Bouillon, Joseph, route de Bertrix 4, 6604 Ochamps .
4. M, J . Maljean, Ferme du Peroy, 6604 Ochamps .
5. M. Laffut, Jacques, rue d'Anloy 51, 6604 Ochamps .
6. M. Javaux, Joseph, rue des Combattants, 6604 Ochamps .
M. Hotton, Joseph, rue des Déportés, 6604 Ochamps .

7 . M. Guillaume, André, Pairée 72, 6910 Libin .
8, M. Martin, Jules, Rossart, 6801 Bertrix .
9. lame Solme, Louise, veuve Golinvaux, Lucien, rue de Jéhon-

ti ille 16 6604 Ochamps .
10. M. Toussaint, Joseph, rue Ernaumont, 6604 Ochamps .
11. M .. Chauvaux, Henrie, rue Baron Coppée, 6604 Ochamps .
12 . M Toussaint, Auguste, no 42, 6604 Ochamps .
13. M Renaux, Jacky, rue du Saupont 3, 6800 Bertrix .
14, 11 . Lambert-Martin, André, rue des Combattants 33,

3604 Ochamps ..
Mme Petit, Berthe, veuve Plainevaux, rue Baron Coppée 92,

3604 Ochamps
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16. M . Toussaint, Patrick, rue de la Grotte 79 6604 Ochamps .
M, Chauvaux, Marcel, rue Jérouville 122, 6604 Ochamps .
M. Theatre, Firmin, rue Jean Binze 115, 6604 Ochamps .

17. à 18. M . Maljean, Jean, rue de Saint-Hubert 74,
6604,Ochamps .

19. M . Lambert, Nestor, rue Jean Binze 117, 6604 Ochamps .

Commune de Offagne
1 . M. Marbehaint, Fernand, Grand-Rue 48, 6600 Libramoni .
2 . M. Delvaux, Camille, Claumont, 6855 Offagne .
3. M. Pirotte, Jules, rue des Tanneries 11, 6700 Arlon .
4. à 6. M.-Toussaint-Goffinet, Joseph, Assenois 17, 6855 Bertrix .
7. M. Frognet-Guyot, Louis, rue de Nollevaux 103, 6856 Fays-les-

Veneurs .
8 . à 9. Mme Delogne-Houchard, Monceau en Ardenne.

10. M.Houchard, Robert, Chaumont 29, 6855 Offagne .
M. Houchard, Hector, Chaumont 29, 6855 Offagne .

11 . Institut royal des Sciences naturelles de Belgique .

	

-
Le directeur : M.A. Capart, Vanteéstraat 31, 1040 Bruxelles .

12. M. Houchard, Robert, Chaumont 29, 6855 Offagne .
13. Mme Grofils, Yvonne, rue Devant-la-Cour 35, 6856 Fays-les

Veneurs .
14 à 15. M. Mazay, Marcel, rue de Paliseul 61, 6855 Offagne .
16 . 4 11. M. Mazay, Marcel et enfants, rue de Paliseul 61,

6855 Offàgne .
18. M. Frognet ; Marcel, rue de l'EgliSe 29, 6856 Fays-les-Veneurs.
19. M. et' Mme Diez-Poncelet, Joseph, rue de Páliseul 54;

6855 Offagne .

Commune de Opent
1. Mme Noël-Martin, .rue de 'Naomé 44, 6852 Opent .
2 . . M . Mahin-Bodet, Ernest, Our-Opent .
3. M. Mathieu, rue du Centre 17,'6852 Our-Opent .
4 . Mme Jamotté, Léa, rue du Centre 16, 6852 Our-Opont .
5. M. Piron, Théophile, no 45, 6852 Our-Opent.
6. M. et Mme de Coninck, Fresnes 12, 6852 Opent.
7. Mme Piron, Gilberté, rue d'Oultremont 66,1040 Bruxelles .
8. M. Collard, Henri, rue de Paliseul 35, 6852 Opent.
9 . Claude, Louis, rue de Paliseul 35, 6852 Opont.
10. M . Lemaire ; Emile, rue du Centre 55, 6852 Opent .
11 . Mme Lemaire, Marie, rue du Centre '55, 6852 Opent.
12. Mme Claude ; Marie-Louise, rue' de Paliseul 35, 6852 Opent .
13. M. Delogne, Jean, Home de La Mohye, 6840 Carlsbourg .

Mme Rolin, Marguerite, même adresse.
14. Mme d'Arras - d'Haudrecq, Julienne, rue de la Jonction 3,

6850 Paliseul.
15. Mme P . des Cressonnières, rue Berkendael 124,

1060 Bruxelles .
Mme A . des Cressonièrès, épouse Blondel .

16. M. Istace, Michel; notaire, rue de la Gare 22, 6850 Paliseul .
17. M. et Mme Ollemet-Klein, rue de Paliseul 14, 6852 Fresnes-

Opont.

	

'
18. Mme Rolin, Marice, veuve Ollemet, rue de Paliseul 14,

6852 Opont.
19. M- Piron, Fernand, rue J. Destrée 18, 4030 Grivegnée- Liège .
20. M. Noël, Joseph, rue T. Bovresse 13, 6790 Aubange .
21. Mme Noël-Martin, rue de Naomé 44, 6852 Opont.
22. M . Hanse, Walter, rue R. Delvaux 15, 1400 Nivelles .
23. M. Roisin, Alfred, Vaillaret-Pont 10, 1402 Thines .
24. Mme veuve Collard-Noël, rue du Centre 54, 6852 Opent.
25. Mme Hermant, Ernestine, épouse Renneson, Albert,

chaussée de Marennek 62, 5400 Marche-en-Famenne .
26. M. Hane, Joseph, rue Houchette 15a, 6920 Wellin.

Mme Beck, Mélaine, rue Houchette 15e, 6920 Wellin .
27. Me veuve Collard-Noël, Alice, rue du Centre 54, 6852 Opent .
28. M. Quoilin, Charles, rue de Maissin 3d, 6852 Opent.

.Commune de Orgéo
1. M .. Perreaux, Odon, rue des Haide Brideaux 40, 6801 Rossart-

Orgéo .
2. M. Nevraumont, René, rue des Déportés 9, 6801 Nevraumont-

Orgéo .
3. M. Ganty-Body ; Georges, 6801 Orgéo .
4. M. Lepage-Finck, rue du Saupont 65, 6800 Bertrix.
5. M. Finck, André, rue de Renaumont 49, 6800 Bertrix .
6 . Dl . Chaume-Nevraumont, Edmond, rue des Déportés,

6801 Nevraumont-Orgeo .
7 M. Ponsard, Jean-Marie, chemin des Espagnols 70,

6700 Arlon.
8. M- Petit-Meunier, Edouard, 6801 Nevraumont-Orgéo .
9 .. M. Clausse, Alfred, rue du Port 473, 4000 Seraing-Liège

10. M . Clausse, Edmond, rue des Déportés 36, 6801 Nevranmnnt-
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12. M . . Fontaine, Alphonse, rue de Burhaimont 81, 6801 Bertrix .
13 .. M . R . Nicolas, avenue Belle-Vue 30, 1410 Waterlo,
14 . Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

Le directeur : M . . A . Capart, rue Vautier 31, 1040 Bruxelles .
15. M. Plainchamps, Joseph, rue du Paquis 19, 6764 Lamorteau .
16. M .. Etienne, Eugène, rue de Rossart 34,6801 Biourges-Orgéo .
17. M. Thomas, Marcel, route de Neufchâteau 55, 6801 Rossait-

Orgéo.
18. Mme Colette, Marie-Claire, épouse François, Pierre, rue des

Chasseurs Ardennais 5, 6600 Libramont .
19. M Tinant, Jean-Marie, rue de La Rochette, 6801 Orgéo
20. M . Tinant, Paul, agriculteur, rue de l'A de l'A 140, 6801 Orgéo .
M. Moreau, Jules, rue du Briga 54, 6801 Orgéo .
M. Verger, Raymond, rue du Briga 55, 6801 Orgéo .

21. M. Tinant-Paulus, rue du Bout d'en Bas 12, 6801 Orgéo .
22. Mme Hénrion, Gilberte, rue de la Culée 84, 6801 Orgéo
M. Henrion, Fernand, rue de la Culée 84, 6801 Orgéo .

23. M. Rousseau, rue du Briga 45, 6801 Orgéo .
24. M. Guiliomont-Bille, Sous la Roehette 102, 6801 Orgéo.
25. M. Billion-Gillet, Jules, rue du Briga 49, 6801 Orgéo
26. M . Gouverneur, Jacques, rué du Briga 42, 6801 Orgéo .
27. M . Clemont, Jean, rue du Briga 40, 6801 Orgéo .
28. M. Marbehant, Justin, rue du Briga 63, 6801 Orgéo .
29. M . Jaçqmin-Leyder, rue du Briga.53, 6801 Orgéo ..
30. M. Gaussin, Jean, rue du Briga 66, 6801 Orgéo .
31. M. Moreau-Baude, Jules, rue du Briga 54, 6801 Orgéo .
32. M. Nelisse-Doneux, René, rue Sous la Rochette 107,

6801 Orgéo.
33. M. Defosse ; Eugène, rue Sous la Rochette 105, 6801 Orgéo .
34. M . Baucant, Ermin, rue du Briga 56, 6801 Orgéo .
35. Mme Claude, Marie-Joseph, Grand-Place 144, 6801 Orgéo .
36. Mme Poncelet, Marie-Josée, rue de l'A de l'A 142, 6801 Orgéo .
37. M. Dabe,.Paulin, Point d'Arrêt 19, 6801 Orgéo.
38. M . Claude, Georges, rue de Bertrix 100, 6801 Orgéo.
39. Mme Ansay, Anna, rue du Bout d'en Bas 14, 6801 Orgéo .
40 . M. Collin, Jean, rue de Neufchâteau 40, 6800 Biourges-

Bertrix.
41. M . Petit, René, rue de Neufchâteau 39,6800 Biourges-Bertrix.
42. Mme Gillet, Albine, rue du Briga 33a, 6801 Orgéo.
43. M. Lebichot, Félix, rue du Briga 32, 6801 Orgéo . .
44. M. Tinant, Paul, rue de l'A de l'A 140,'6801 Orgéo .
45. M. Tinant, Paulus, rue du Bout d'en Bas 12, 6801 Orgéo .

Mme Tinant, Madeleine, rue du Bout d'en Bas 12, 6801 Orgéo .
46. Mme-Ansay, Anna, rue du Bout d'en Bas 14, 6801 Orgéo ..
47 . M. Dàbe, Paulin, rue du Bout d'en Bas 19, 6801 Orgéo .
48. M . Claude, Nestor, rue du Bout d'en Bas 1, 6801 Orgéo .
49. M. Soquay, Louis, rue du Briga 26A, 6801 Orgéo .

Mme Nernier, Marie-Thérèse, rue du Briga 26A, 6801 Orgéo ..
50 . M. Dufour, Michel, rue du' Briga 26B, 6801 Orgéo.
51 . M. Belche, Jean, rue du Point d'Arrêt 24, 6801 Orgéo .
52. M. Guillemin, Joseph rue du Pint d'Arrêt 22, 6801 Orgéo .
53. Mme Bock, Irma, adresse inconnue .
54. M. Piquard, Léon, rue du Point-d'Arrêt 21, 6801 Orgéo .

Mme Gavroy, Anne-Marie, rue du Point d'Arrêt -2.1,
3801 Orgéo .

55. M. Piquard, Marcel, rue du Point d'Arrêt 26, 6801 Orgéo .
Mme Frank, Victorine, rue du Point d'Arrêt 26, 6801 O,rgéo .

56. Mme Soquay, Marcelle, rue du Point d'Arrêt 20A, 6801 Orgéo.
Mme Soquay., Berthe, rue du Point d'Arrêt 20A, 6801 Orgéo .

57.M. Lebichot, Marcel, rue du Point d'Arrêt 20A, 6801 Orgéo .
- Mme Gillet, Emma, rue du Point d'Arrêt 19A, 6801 Orgéo .
58. M. Ansay, Albert, rue de Gribomont 16A, 6801 Orgéo .

M. Ansay, Lucien, rue de Gribomont 16A, 6801 Orgéo .
59. Mme Rack, Emilie, rue du Bout d'en Bas 17, 6801 Orgéo .
60. M. Gaumont, Jean, rue du Bout d'en Bas 16, 6801 Orgéo.

Mme Piquard, Julie, rue du Bout d'en Bas 16, 6801 Orgéo.
61. Mme Martin, Marie-Louise, rue du Bout d'en Bas 8,

3801 Orgéo .
M . André, Jacky .
M . .André, Freddy.
M . André, Jules.
Mme Eloy, Marcelle
M. Maissin, Roger.

62. M . Marron, Georges, rue du Bout d'en Bas 5, 6801 Orgéo.
63. M. Lebichot, Léon, rue du Briga 27, 6801 Orgéo .
64. M. Ansay, Léon, rue du Bout d'en Bas 14, 6801 Orgéo .
65. M. Deom, Gilbert, rue du Bout d'en Bas, 6801 Orgéo .
66. M. Body, Alexandre, rue du Bout d'en Bas 10, 6801 Orgéo .
67. Mme veuve Bolle-Gourd-ange, rue -eu Bout d'en Bas 15,

;801 Orgéo .
68. M. Gillet, rue du Point d'Arrêt 25, 6801 Orgéo .
69. M. Nicolay, Edgard, rue du Bout d'en Bas 2, 6801 Orgéo .
70. Mme Spinrosa, Juliette, rue du Bout d'en Bas 3, 6801 Orgéo .
71. M. Duterme, Ernest, rue du Bout d'en Bas 3A, 6801 Orgéo.

72. M .. Grosseau-Ansay, rue de Bribomont 16b, 6801 Orgeu .
73 . Aime Dhoisy, Josseline, rue du,Briga 38b, 6801 Orgéo
74. M Genin, Camille, rue du Briga 41, 6801 Orgéo
75. M . Jet ouville, Léon, rue du Briga 30, 6801 Orgéo .
76. ML Rousseau, rue du Brigs 45, 6801 Orgéo
77. M. Lebichot, Léon, rue du Briga 47, 6801 Orgéo .
78. M Servais, André, rue du Briga 41, 6801 Orgéo .
79 M. Perreaux, Jean, rue du Briga 31A, 6801 Orgéo,
80, Mme Golinveaux, Valentine, rue du Briga 31, 6801 Orgéo .
81 . M. Lebichot, Alexy, rue du Briga 30, 6801 Orgéo .

Mme Hougardy, Thérèse, rue du Briga 30, 6801 Orgéo
82 . M. Lebas, Marcel, rue du Briga 29, 6801 Orgéo ..
Mme Grandjean, Andrée, rue du Briga 29, 6801 Orgéo .
83. M. Gatellier, Jenri, rue du Bríga 28, 6801 Orgéo
84. M . Lebichot, Françis, rue du Briga 35, 6801 Orgéo .
85. M. Lebichot, Félix, rue du Briga 32, 6801 Orgéo .
86. M. Gouverneur, Jacques, rue du Briga 42, 6801 Orgéo
87 . M . Glemont, Jean, rue du Briga 40, 6801 Orgéo,
88. M. Billion, Jules, rue du Briga 49, 6801 Orgéo.
89 M. Poncelet, Victorin, rue de l'A de l'A 139, 6801 Orgéo .

Mme Soquay, Claudine, rue de l'A de l'A 139, 6801 Orgéo .
90. M. Soquay, Antoine, rue de l'A de l'A 142, 6801 Orgéo .

Mme Poncelet, Jeanne, rue de l'A de l'A 142, 6801. Orgéo .
91 . Mme Soquay, Geneviève, rue de l'A de l'A 143,6801 Orgéo,
M. Poncelet, Joseph, rue de l'A de l'A 143, 6801 Orgéo .

92 . M. Body, Jean, Grand-Place 148, 6801 Orgéo .
94. M. Deom,,Joseph, Sous 1'Eglise 156, 6801 Orgéo .

Mme Lecapere, Olga, Sous l'Eglise 156, 6801 Orgéo-
M. Lecapere, Hippolyte .
Mme Lebichot, Antoinette.

95 . .M. Barras, Roger, Sous l'Eglise 156b, 6801 Orgép .
96. M. Nelisse, Marcel, Sous l'Eglise 158, 6801 Orgéó .
97 . Mme Bion, Irma, Sous l'Eglise 160, 6801 Orgéo .
98. M. Pierret, Lucien, rue de l'A de l'A 141 ; 6801 Orgéo .
99 . M. Tinant, Paul, rue de l'A de l'A 140b, 6801 Orgéo. -

Mme Claude, Madeleine .
Mme Tinant ; Marie-Louise .

10b . M . Pihard, Edmond, rue de l'École 137, 6801 Orgéo .
101. Mme Poncelet, Marie-Josée, rue de l'A de l'A 142, 6801 Orgéo .
102. M . Rausch, Charles Albert, Sous la Rochette 103, 6801 Orgéo .
103. Mme Henrion, Gilberte, rue de la Culée 84, 6801 Orgéo .
104. M. Henrion, Roger, rue de la Culée 82, 6801 Orgéo .
105: M. Saudmont, J ., rue de Bertrix 96, 6801 Orgéo .
106. M. Libon, Maurice, rue de Bertrix 94, 6801 Qrgéo.
107 . M . Defosse, Eugène, rue de la Rochette 105, 6801 'Orgéo :
108. M: Nelisse, René, rue Sous la Rochette 107, 6861 Orgeo .
109 . M. Henrion, Fernand, rue de la Culée 94, 6801 Orgéo .
110. M. Claude, Georges, rue de Bertrix 100, 6801 Orgéo .
111. M. Ganty, Georges, rue du Briga 64, 6801 Orgéo .
112 . M. Ganty, Gilles, rue du Centre 14, 6801 Biourges-Orgéo ..

Mme Urbain, Colette, rue du Centre 14, 6,801 Orgéo .
113 . Mme Ganty, Claire, rue du Briga 64, 6801 Orgéo :
114. Mme Ganty, Marie-Berthe, rue des Déportés, 6801 Nevrau-

mont-Or. géo .
115. M. Jacques, René, rue des Déportés, 6801 Nevraumont-Orgéo .
116 . M . Gerard, Fortunat, rue du Briga 60, 6801 Orgéo .
117 . M. Jacqmin, José, rue du Briga 53, 6801 Orgéo .
118 . M. Verger, Raymond, rue du Briga 55, 6801 Orgéo .

Mme Tinant, Paula, Rue du Briga 55, 8801 Orgéo .
119 . M. Verger, Jean-Luc, rue du Briga 59, 6801 Orgéo .

Mme Albert, Marie-Céline .
M. Doneux, Joseph .
M. Doneux, Marcellin .

120. M. Marbehant, Raymond, rue du Briga 63, 6801 Orgéo .
M. Marbehant, Justin .
Mme Marbehant, Eudoxie .
Mme 'Dabe, Gabrielle .
M. Marbehant, Guy.

121 . Mme Bouillot, Marie, rue du Briga 65, 6801 Orgéo .
122. M. Tinant, Fernand, rue du Briga 79, 6801 Orgéo ..

M. Tinant, Frans . 6801 Orgéo .
123. Villot, André, rue du Briga 57, 6801 Orgéo .
124. M. Gaussin, Jean, rue du Briga 66, 6801 Orgéo .

Mme Tinant, Josée :
125. M. Jacqmin, Lucien, rue du Briga 53, 6801 Orgéo .

Mme Leyder, Simone .
126 . M. Moreau, Jules, rue du Briga 54, 6801 Orgéo . .

Mme Daube, Gisèle, rue du Briga54, 6801 Orgéo..
127 . . M. Petit, René, rue du Briga 39, 6801 Orgéo .

M. Petit, Michel .
M. Petit, Francis,
M. Petit, Jacky.
Mme Petit, Marie-Claire .

128. M. Reyter, Angus, rue du Briga, 6801 Orgéo 9



129. M. Collin, Jean, rue de Neufchâteau 40,'6801 Biourges-Orgeo .
Mme Collin, Paullette .
Mme Lefevre, Berthe .

130 . . M . Lambin, Jules, rue de Neufchâteau 38, 6801 Biourges-
Orgéo .

131. M. Baucant, Firmin, rue du Briga, 6801 Orgéo .
M. Bouillot, Félicien .
Mme Bouillot, Jocelyne.

132. M . . Herman, Jean, rue de la Culée, 6801 Orgéo .
133. M. Savone, J . CI., rue de la Culée, 6801 Orgéo.
134. M . Gerard, G., rue de la Culée, 6801 Orgéo .
135. M . Marcel ; J., rue de la Culée; 6801 Orgéo.
136. M. Henrion, L ., rue de la Culée, 6801 Orgéo .
137 M. Ensorel, Robert, rue de la Culée, 6801 Orgéo ..
138. M. Saudmont, E ., rue dé la Culée, 6801 Orgéo.-
139. M. Lecapere, Marcel, rue de Cillée, 6801 Orgéo,
140. M . Gerard, V., rue de la Culée, 6801 Orgéo.
141 . M. Henrion, même adresse .
142. M. Goosse, B ., même adresse .
143. M . Georges, L ., même adresse .
144. M. Sac, A., même adresse .
145 .. M. Tinant, J .. Marie, rue de la Rochette, 6801 Orgéo .
146. M. Jacob, Joseph, rue de la Rochette 11, 6801 Orgéo .
147. M . Body, Laurent, rue de l'A de l'A 125, 6801 Orgeo.
148. M. Body, Laurent, rue de l'A de l'A 125, 6801 Orgéo.
149. M. Ganty, Joseph, rue de la Rochette 115, 6801 Orgéo .
150. Mme veuve Goeders-Etienne, rué de la Rochétte 113,

6801 Orgéo .
151. M. Tinant, Alphonse, boulevard Reyers 179, 1040 Bruxelles .
152. Mme Hermand, Léontine, épouse Ansay, rue Tarnare 4,

6800 Bertrix.
153. Mme Pierret, Nelly, épouse Theisman, Paul, rue du

Musée 32, 6700 Arlon .
M. Pierret, Eugène, rue du Lombard 132, à Vottem .
Mme Pierret, Gilberte, épouse Guiot, Pierre, rue de la

Gare 164, 6808 Izel .
Mme Pierret, Marie-épouse Coton, Robert, rue ,au Huit

Septembre 122, 6763 Dampicourt .
154. Mme veuve Tinant, Joseph, rue des Bideaux49, 6801 Rossart-

Orgéo .
155. M. Thomas,,Marcel, rue de Jemelie 21, 6940 Forrières .
156- M. Piauard-Mignon, Louis, rue du Moulin 141, 6604 Ochamps .
157. M. Tinant-Mignon, René, rue Tordue 32,6801 Rossart-Orgéo :
158. Mme Maissin-Guillaume, Henri, Grand-Rue 68,6801 Rossa rt-

Orgéo.
159. M. Perreaux, Nicolas, Róssart 38, 6801 Orgéo .
160. M. Petit, René, Biourges 39, 6801 Orgéo. -
161 • M. Martin, Jules,« La fontenelle » Rossart 82, 6801 Orgéo .
162. M. Etienne, Eugène, rue de Rossart 34, 6801 Biourges-Orgéo. ,
163. M. Urbain, Lucien, rue de la Gare 3, 6801 Rossart-Orgéo .
164. M. Claude, Georges, rue de Bertrix 100, 6801 Orgéo.
165. M. Poncelet, Léon, rue des Bideau 41, 6801 Rossart-Orgéo .
166. M. Etienne, Gérard, Biourges, 6801 Orgéo .

	

''i
167. M. Mernier, Léon, Rossart, 6801 Orgéo .
168. M. Lamock, Nicolas, rue de Bertrix 31, 6801, Biourges-Orgéo .
109. Mme Thomas, Huguette, rue dela Gare 240, 6801 Ochamps .
170. Mme Claude, Germaine, chaussée des Tilleuls 123,

1300 Wavre .
171 • M. Coton-Fagneray, Jules, rue du Huit Septembre 118,

6763 Dampicourt .

Commune de Paliseul :
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1 . M. Lanotte, Fernand, 6850 Paliseul .
2. M. Goffin, Maurice, Houchard 42 « Le Moulin », 6850 Paliseul, .
3. M. Pierre, Marcel, rue Haie du K 16, 6850 Paliseul .
4. M. Pierson-Jacques, Auguste, rue R . Hanchie 2,6850 Paliseul .
5. M.. Istace, Gilbert, Haie du K 21, 6850 Paliseul .
6 . à 7 . M .. Pierson-Jacques, Auguste, rue R. Hanchie 2 6850 Pali-

seul,
8 . à 9. M. Istace, Robert, Cité des Reffes 22, 6850 Paliseul,

10 . 1M.. Lamberty-Castus, Jean, rue de la Station 97, 6850 Paliseul . .
11. M. Collard, Nicolas, rue de l'Ange Gardien 8, 6830 Bouillon, .
122 à 13, M . . Body-Pirot, Jules, Plainevaux 42, 6851 Nollevaux .
14 . . M. Maquet, Edmond, rue de la Gare 2, 6850 Paliseul ..
15 .5 à 16 . . Héritiers Istace, Charles, rue de la Station 28, 6850 Pali-

seul .
M. Istace, Jean-Claude, SLt 510 EX 13, D . - M-S-L . BPS 11,

4090 FBA .
17. M. Denoncin, Joseph, rue R . . Hanchie 5, 6840 Merny-Cals-

bourg .
18. Mme Béquet, Renée-Christine, « La Cornette », 6831 Noire-

Fontaine .
19. M. Cnudde, Eric, « La Cornette », 6831 Noirefontaine .
20. M. Françis de Roovere, docteur en droit, avenue des

Paysages 7, 1180 Bruxelles .
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21 . à 22 M . Didier-Poncelet, Albert, rue de Maissin 22, 6850 Pali-
seul .

23 .. M • Goffinet, Jean-Marie, rue Leys 25, 1040 Bruxelles .
Mme Goffinet, Anne-Josée, Kahbeekvest Breugelhof 24,

3300 Tienen.
24, M. Thiry, Jean, avenue A. Madaux 99, 1150 Bruxelles.

Mme Lamberty, Marie, même adresse .
25 . Mme Pigeon, Jean ; M. Colas, Gilbert, rue de Bouillon 8 et 6,

6850 Paliseul . .
26. Mme Houchard, Agnès, Launoy, 6850 Paliseul .
27. M . Corona, Marcel, chaussée de Marenne 157, 5400 Marche-

en-Famenne .

Commune de Porcheresse
1 . M. Pirlot, Joseph, échevin, 6899 Porcheresse.
2. M. Mignon, Richard, rue Jacquet 36, 5430 Rochefort.
3 .. M . Pierre, Joseph, cultivateur, 6899 Porcheresse .
.4 . M. Moniotte, Louis, rue du Centre 120, 6899 -Porcheresse .
5. Mme Donneux-Lequey, rue du Centre 124, 6899 Porcheresse .
6. M. Mignon, Raymond, rue du Moulin 5, 6899 Porcheresse .

Commune de Poupehan
1. M. Danloy, Richard, rue de « l'Eglise 69, 683,9 Poupehan .
2. M, Hauthoofdt, Jérôme, rue du Mont 27, 6839 Poupehan.
3. M. Magein, René, rue Henri Lemaitre 71, 5000 Namur .
4. M: Doffagne, Amand, rue de l'Eider 8,1170 Bruxelles .
Mme Doffagne, Alice, épouse Devauge, Gaston, rue de la

Tannerie 47, 6839 Poupehan .
Mme Doffagne, Lucie, épouse Jaminet, Paul, rue de la

Tannerie 53, 6839 Poupehan .
5- M . veuve Picard, Léon, rue du Petit Culot 6839 Poupehan .
M. Gregroire, Maurice, rué du Mont 79, 6839 Poupehan .
M . Gregroire, Germain, rue de la Tannerie 54,

6839 Poupehan .
6. M. Delogne-Lambert, rué du Mont 21, 6839 Poupehan .
7 . M. Dàems, rue du Bois 63, 6211 Héppignies. 6839 Poupehan .
8. Mme Doffagne, Louis, rue dé la Tannerie 37, 6839 Poupehan .
9. M.Denis-Doffagne, Marc, rue de la Tannerie 55,

6839 Poupehan .
10. M . Háuthoofdt-Danloy,_ Jérôme, rue du Mont 27,

6839 Poupehan .
11; M. Wildémeerst, Antoine, EngeldaleIaari 65, 8610 Brugge-3 .
12 . . M . Lombart, Joseph, rue Benne Brûlée 96, 6378 Morialme .
13 . M. Mostreü, Jos., Groeneveld 2, 8200 Brugge .
14. M. Labbe, Richard, rue de la Tannerie 33 ; 6830 Poupehan.
15. M. Maessckael, Germain,' rue Cognat 148, 6282 Hanzinne .
16 . M. Libin, Robert, rue AI bert-Cray 7, 1330 Rixensart .
17. M. Michel, Eugène, rue du Pont 11, 6839 Poupehan .
18. Mme Denis, Marie, épouse Losset, André, rue de

Belle-Vue 126, 7100 La Louvière.
19. M . Mazay-Denis, Gabriel, rue de la Station 186,

1410 Waterloo .
20. M. Laurent, Maurice, rue de la Rochette 67, 6839 Poupehan .
21. M . Balza, joseph, rue du Vieux Saule 29, 6220 Fleurus .
22; à 23. M. Gendevert-Denis, Auguste, route de Rochehaut 46,

6839 Poupehan .

	

e
24. M . Descheemacker, ' Daniel,

	

Dongenheekstraat
8211 Veldegem .

25 .. M. De Jonghe, rue de la Ciboulette 24, 1020 Bruxelles .
26. M. Vandache, Roger, Lelestraat 26, 8211 Veld .egem .
27. M. Denis, Christian, Croix de Poupéhant 31, 6838 Corbion .
28. M. Danloy, Roger, rue du Mont 22, 6839 Poupehan .
29 . à 30 . M . Blondeel, Willy, Hogestraat 21, 8040 Ruddervoorde .

Commune de Recogne
1- Mme Ledent, Renée, épouse Jean Javaux, rue

Biourges 81, 6801 Rossart-Orgéo .
2. M . . Ledent-Wanlin, rue Notre-Dame, 6603 Neuvillers .

Mme Wanlin, Cécile..
Mme Wanlin, Josée, épouse Lambin, rue du Centre

6603 Neuvillers..
3. M. Poncelet, Augustin, rue de l'E,cole le, 6623 Grapfontaine.
4. Mme Balthazar, Jeanne, veuve Paul Toussaint 71, Recogne-

Libramont.
M. Balthazar, Narcisse
M .. Balthazar, Albert..

5. M. Javaux, Jean, rue de la Hardt 10, 6630 Martelange
6 . Mme Conrard, Emeïda, veuve Jacquet, Constant, rue Notre-

Dame 6, 6603 Neuvillers-Recogne .
7 .. M. Boeur-Hermaux, Grand-Route 120, 6640 Vaux-sur-Sure .
8 . François-Georis, Albert, rue Haymol 3, 6600 Libramont.
9 M. Frecon, Ghislain, Neuvillers-Recogne .

10 .. M. Collard, Robert, Shoffraix 4, 4891 Beverce .
Mme Henneaux, Mathilde, même adresse.

7,

3,
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6 . -M. et Mme Dufrene-Ravoet, Jean, rue A . André 35,
1350 Limal.

7 . à 8. M . Achille Dufrene, avenue des Acacias 8, 1330 Rixen-
sart .

9. M. Chaidron, Ovide, rue du Palais 39, 6849 Rochehaut .
10. M. Marchal, Henri, Frahan 4, 6849 Rochehaut .
11 . Institut royal des Sciences naturelles de Belgique c/o A .

Capart, rue Vautier 31, 1040 Bruxelles .
12. M. Didot-Collard, Clément, Grand-Rue 53, 6849 Rochehaut.
13 . à 14 . M. Duruisseau, Julien, place de l'Ecole 22, 6849 Roche-

haut .

6601 Sainte-Marie-Chevigny.
6. M. Martin-Wiltgen, Gilbert, rue Laneuville 246, 6600 Libra-

mont.
7. M. Liners-Martin, Jean, rue des Alliés 14, 6600 Libramont .
8. M. Francis, Eugène, Ourt 87, 6601 Sainte-Marie-Chevigny .
9. M . Emond, Jean-Claude, avenue Brugmann 488,

1180 Bruxelles .
10 .. M. Nicolay-Clement, Edouard, Ourt, 6601 Sainte-Marie-

Chevigny .
11. M. Ponein, Joseph, Ourt 88, 6601 Sainte-Marie-Chevigny .
12. Mme Hauperlin, Palmyre, Qurt, 6601 Sainte-Marie-Chevigny ..

11 . Docteur Lejeune, Abel, building Arenberg, Tervuurse- 15. M.. Loiseau, Julien, Laviot, 6849 Rochehaut .
vest 123, 3030 Heverlee-Louvain . 16. Mme veuve Didot-Mergny, Marie-Thérèse, rue de - La

M . Lejeune, Ferand, Neuvillers-Libramont,
12, I .D.E.LUX, le conseiller-chef de service, M .. Massem, le

directeur, R. Pierret, avenue Nothomb 8, 6700 Arlon .
13. Station de Haute Belgique, le directeur, M. Neys, rue du

Serpont 48, 6600 Libramont.

Cense 15, 6849 Rochehaut .
17. M. Debart-Poncin, Jules, 6849 Frahan-sous-Semois.
18. M. Bridoux, Capitaine Commandant Honoraire du Corps des

Pompiers de Liège, inspecteur honoraire, rue Hubert Désamoré,
4020 Liège .

14. M. Lambermont, Léon, Fineuse 4, 6626 Grandvoir . 19. M. Duiruisseaux, H ., l'Aclos des Yarmes, 6849 Frahan-sur-
M, Parache-Lambertmont, Fineuse 4, 6626 Grandvoir .

Commune de Redu
1. Mme Georges, Monique, rue A. Flameride 65, 6914 Redu.
2. M. Delaite, Michel, Salvert-Champigny/Vendée 37, France .
M. Delaite, Léon, « La Cahoute », 6914 Redu .

3. M. Delaite, Charles, route de Wellin 96, 6914 Redu .
M. Delaite, Albert, rue Neuve 73A, 6914 Redu.

4. Mme Delaite, Julien, rue Neuve 73A, 6914 Redu .
5. Mme Jacquemin, Paula, épouse Omer Burnotte, rue

d'Haymaide 130, Seclery, 6914 Redu .
6. M . et Mme Alexandre-Philippe, rue de Daverdisse 54,

6914 Redu .

Semois .

	

-

Commune de Saint-Hubert
1 . M . Hugo de Saedeleer, président du Comité de Défense de la

Région de Saint-Hubert, conseiller adjoint à la Commission fran-
çaise de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles .

2. Mme Sternotte, Marie, avenue Paul Poncelet 10, 6900 Saint-
Hubert .

3 . à 4 . Monastèvre d'Hubertebise, 6900 Saint-Hubert.
5 . à 6 . M .. Boson, Daniel, rue Saint-Gilles 26,6900 Saint-Hubert .
7. M. Calembért, Antoine, rue de la Fontaine 29, 6900 Saint-

Hubert .
7 . à 9. Mme' Jacquemin, Paula, épouse Omer Burnotte, rue

d'Haymaide 130, Séchery, 6914 Redu .
10. Mme G. Dermagne-Maton, rue de la Vaux 3, 54.40 Jemelle.
11 . Docteur J. George, rue Fréson 29, 4040 Tilff .
12. Mme Pirson, Liliane, rue du Panorama 36, 4800 Verviers.

8. M. et Mme Zeagers-Jourdain, Maurice, avenue Dezangré 56,
1950 Kraainem .

9. Docteur Rossion, Louis, rue Martin 7, 6900 Saint-Hubert .
10 . S.P.R.L .,E . Rotton & Cie, route de Smuid 212,6900 Poix-Saint-

Hubert. `
13. M. Collard, Léon, rue de Transinne 26, 6914 Redu . 11. Mme B"~uderuyms, Jeannine, Pont A. Smuid 206,
14. M . François, Maurice, rue de Saint-Hubert 10, 6914 Redu .
15. Mme Detroz, Yvonne, épouse Pirson, Alphonse, rue du Pano-

rama 36, 4800 Verviers .
16. Mme Ledent, Marie, épouse de Bonarny, Gaston, avenue des

Passeraux 27, 1160 Bruxelles .
Mme Ledent, Madeleine, épouse Lecome, André, rue du

Ruisseau, Transinne .
M. Ledent, Alphonse, rue de Graide 10, 6852 Our-Opont.

17. MM. Jeangout, Frs . et Sueurs, rue des Chevaliers 120,
6913 Maissin .

	

-
19. M. et Mme Jenajot-Philippe, rue de Transinne 23, 6914 Redu .

M. et Mme Alexandre-Philippe, rue, de Daverdisse 54,
6914 Redu .

6904 Arville .
12. Mme Thibaut, Suzanne, Pont A . Smuid 206, 6904 Arville .
13. M. Calembert, Antoine, rué de la Conserverie 62, 6900 Saint-

Hubert .
14. Mme Lefevre, Marie-Constance, rue de la Conserverie 62,

6900 Saint-Hùbert .
15. M. & Mme Gustave De Backer-Beuselinck .

M,, Philippe de Denterghemlaan 41, 9831 Deurle .
16. M. Leleu, Yves, notaire, époux de Mme Madeleine Bonte, rue

Wervicq 46-46, 7780 Comines,
17 . M. Dotet, François Joseph, Moulin d'en Haut, route de

Hatrival, 6900 Saint-Hubert .

	

'
18. M. Fraipont, A., rue des Rogations 70, 6900 Saint-Hubert .

20. M. Collignon, Robert, rue J .H. Tillman 18, Fléron .
21. Mme Thomas, Henri Rosalie, rue Séchery 137, 6914 Redu .
22. M. et Mme Paul Gillain-Macherot, Séchery 133, 6914 Redu .
23. M . Hugo de Saedeleer, président du Comité de Défense de la

Région de Saint-Hubert, conseiller adjoint à la Commission fran-
çaise de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles.

24. M . Capelle, Jean-Pierre, quai Gloeseneer 3/041, 4020 Liège .
25. M. et Mme Elisée Copet-Toussaint, Séchery 135, 6914 Redu .
26. M . Hugo de Saedeleer, président du Comité de, Défense de la

Région de Saint-Hubert, conseiller adjoint à la Commission fran-
çaise de la Culture de l'Agglomération de Bruxelles .

Commune de Remagne
1. M . Marchand-Marchal Paul, rue du Centre 41,

6611 Remagne .

	

,
2. M. Strepenne, Joseph, avenue J . Vauters 81, 6762 Saint-Marl .
3. M. Conrard, André, rue du'Centre 12, 6611 Remagne .
M. Conrard, Albert, même adresse .

4. M . Rosière, Jules, rue Remagne 43 6611 Remagne ..
5. M . Hartman, Léopold, rue du Centre, 6611 Remagne .
6. M. L. Delvaux de Fenffe, rue Erlonpouet, 6611 Remagne .
7. M . Guillaume, Joseph, Chenet 5, 6611 Remagne .
8. MM. Goffin frères, rue du Centre 28, 6611 Remagne .
9. MM. Conrard, Roland et Bruno, rue du Centre 8,

6611 Remagne .
10. M. Babran, Fernand, rue du Centre 24, 6611 Remagne .
11. M. Van Biren, Jean, rue Remagne 13, 6611 Remagne .
12 .. M . Simon, Arsène, rue Remagne 51, 6611 Remagne .
13. M. Conrard-Depierreux, rue Rotheux 52, 6611 Remagne.
14. M. Henrard, Jules, Erlonfouet, 6611 Remagne .
Commune de Rochehaut
1. M . Bertrand, Paul, avenue Crockaert 148, 1150 Bruxelles .
2. M . Didôt-Lagneau, Laviot 7, 6849 Rochehaut.
3 . à 5. M. Lebrun-Lagneau, Albert, Laviot 6, 6849 Rochehaut .

19 . Mr . Henry de Preit Dellaye c/o Nicole Dellaye, 5295 Bois
Borsu .

20. M. Vincent, Georges, vétérinaire, rue des Rogations 94,
6900 Saint-Hubert .

21. MM. A . Léclere & fils, rue des Bois-11, , 6900 Saint-Hubert . .
22. M. Baudet, Denis, notaire à Saint-Hubert .

Pr. Leélicq, Jules, avenue Roger de Grimberghe 4, Rixensart .
23. M. Baudet, Denis, notaire à Saint-Hubert .

Pr. Mr . & Mme Jean Chalon-Bauvier, rue de Lavaux 7, Saint-
Hubert

24. M. Baudet, Denis, notaire Saint-Hubert .
Pr. M . Castiaux, Pol, rue Vàndermaecken 58, 1150 Bruxelles .

25. M. Baudet, Denis, notaire à Saint-Hubert .
Pr. M. Gillard, José, rue de Lavaux 25, 6900 Saint-Hubert .

26. M. Baudet, Denis, notaire à Saint-Hubert .
Pr. M. & Mme Joseph Gouverneur-Alexandré, rue du

Progrès 54, 4411 Milmort .
27 . M. Baudet, Denis, notaire, 6900 Saint-Hubert .

Pr . M . Dufrene, Philippe, Staplisse, 6932 Mirwart .
28. M. Slachmuylders, Lue, rue du Paradis le, 6904 Arville .
29, M. Baudet, Denis, notaire, 6900 Saint-Hubert .

Pr. Mme veuve Joris Henneaux, Robert, avenue Nestor
Martin 10e, 6900 Saint-Hubert .

30. M. Baudet, Denis, notaire, 6900 -Saint-Hubert .
Pr . .Mme Bernadette Champion, épouse Christophe, V ., place

du Marché, 6900 La Roche .

Commune de Sainte-Marie-Chevigny
1. M. Màquet, Adolphe, 6601 Sainte-Marie-Chevigny .
2. M. -Legardeur-Mignon, Ehie, Ourt 64, 6601 Sainte-Marie-

Chevigny .
3. M. Adam-Servaty, Justin, rue du Serpont 36, 6600 Libramont .
4. M. Chartz, Lucien, Presseèx 23, 6602 Saint-Pierre .
5 .. M. Dechambre-Wauthier, Fernand, rue Bernimont 151,
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13. M. Hauperlin-Godenir, G.., Marbaix-Hamipre .
14. M . KN Ott-Borcy, Ourt, 6601 Sainte-Marie-Chevigny . .
15. Mme Legrand-Poncin, Germaine, Ourt, 6601 Sainte-Marie-

Chevigny.
16. M. Branle, Louis, Ourt, 6601 Sainte-Marie-Chevigny .
17. M. Dartevelle-Gelise, Ourt, 6601 Sainte-Marie-Chevigny .
18. M . Lesgardeur-Lefevre, R., Ourt, 6601 Sainte-Marie-

Chevigny.
19. M. Lefevre-Baude, Ourt, 6601 Sainte-Marie-Chevigny :
20. M. Houba, Joseph, Ourt, 6601 Sainte-Marie-Chevigny .
21. M. Dermience, René, rue de Viville 30,6700 Arlon .
22. Mme Collard, Clémentine, rue de Neufchâteau 43,

6603 Recogne .
Mme Collard, Nelly, même adresse .

23. M. Chartz, A., route de Neufchâteau 39, 6601 Sainte-Marie-
Chevigny .

24. M. Thomas, Pol, rue du Vicinal 78, 6705 Bonnert .
25. M. Drapier, Remy, rue de Virton 44, 6762 Virton-Saint-Mard.
26. M . Dubois, Joseph, rue de Viville 76, 6700 Arlon.
27 . M. Dasnoy, René, rue Bras-Bas 31, 6605 Bras .
28. M. Gatellier-Dublet, rue de Houffalize 46a, 6607 Moircy .
29. à 30. M. Pirson-Dublet, Francis, avenue de la Gare 62,

6720 Habay-la-Neuve .
31. M. Chartz ; A•, route de Neufchâteau 39, 6601 Sainte-Marie-

Chevigny ..

Commune de Saint-Médard
1 . à 2. M. Dehez, Roger ; rue de la Gare 26; 6802 Saint-Médard.
3: à 4 . Mme veuve Lamouline-Tinant, Madeleine, Grand-Rue 79,

6802 Saint-Médard.
5. M. Leonet, Pol, Grand-Rue 74,6802 Saint-Médard .
6. MM. Istace, Michel et Constant, rue de la Gare 22, 6850 Pali-

seul .
7. M • et Mme Colson-Martiri, Emile, Gribomont 76, 6802 Saint-

Médard .
8. Mme Jacques-Robinet, A.M ., rue du Centre, 6802 Saint-

Médard .
9. M. Renuvard, R.,'« Le Bochaban », 6802 Saint-Médard .
10. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Le

directeur : A. Capart ; rue Vauthier 31, 1040 Bruxelles .
11. M . Bouche; Joseph, Grand-Rue 90, 6802 Saint-Médard .

M . Bouche, Fernand, Grand-Rue 90, 6802 Saint-Médard .
°12 . Mme Gaussin, Claire, veuve Pierret, Joseph, Grand-Rue 25,

6802 Saint-Médard.
13 . à 14. M . Mathelin, Yvon, rue de la Tannerie 50,

6839 Poupehan .
15. M. Arnould, Albert, rue du Martilly 38, 6802 Saint-Médard .
16. Mme Maurice, Marceline, veuve Arnould ; Henri, rue

Grande 93, 6802 Saint-Médard .
17. Mme Maurice, Charlotte, veuve Maury, Menugoutte,

6624 Straimont.
18. à 19. M . Bouche-Salpetier, Fernand, Grand-Rue 90,

6802 Saint-Médard.
20. à 21 . M. Merlot-Reding, André, Lacuisine .
22. M. Houchard-Perard, entreprise de toitures, 6805 Auby-sur-

Semois .
23. à 25 . M. Pauporte, Robert, Gribomont, 6802 Saint-Médard .
26. M. Lebichot, Gaston, Grand-Rue 55, 6802. Saint-Médard.
27, Mme Robinet, Anne-Marie, 6802 Saint-Médard .
28. M . Jacques, Raymond, 6802 Saint-Médard .
29. Mme Thiry, Adèle, veuve Pirret, Joseph, rue de la Gare 164,

6806 Izel .
30 M. Lefevre, Joseph, Gribomont, 6802 Saint-Médard.
31 . M. Guebles, Edgard, Grand-Rue 5, 6802 Saint-Médard .

Commune de Saint-Pierre
1. M. Van Quaethem, Frans, rue Marival 2, 6627 Longlier.
2 . Docteur Bertrand, Paul-Henri, 6640 Vaux-sur-Sûre .
3. M. Desneux, François, rue Blancheau 25, 6601 Recogne .

Mme Desneux, Alice, rue du Wallon, Rhode-Sainte-Genèse.
Mme Desneux, Denise, rue de Libramont, 6602 Saint-Pierre .
Mine Desneux, Geneviève, rue des Ardennes, Tilff.

4 . M. Nicolay, Hilaire, rue de la Scierie 20, 6600 Libramont .
M. Nicolay, Norbert, Presseux, 6602 Saint-Pierre .
Mme Nicolay, Hortense, Presseux, 6602 Saint-Pierre .

5. Mme Lambin, Julienne, épouse
6759 Mussy-la- Ville .

M . . Lambin, Joseph, rue H . Burnotte, 6620 Neufchâteau .
Mme Lambin, Rosa, épouse Petit, Yvan, Grivegnée,
Mme Lambin, Clotilde, veuve René Collard, Lamouline . .
M . Lambin, Pierre, rue de la Station 67, 6820 Florenville .
M . Lambin, Michel, rue de Bastogne 31, 6700 Arlon .

6. M. Noël-Laloux, J ., rue Apollinaire 7, 4970 Stavelot .
7. M. Crucifix, Roger, Neuvillers 4, 6603 Recogne .
8. M. Toussaint, Gérard, rue de Presseux, 6602 Saint-Pierre ..

Leclere, Camille,

2181

9. MM. Arnould Frères et Soeurs, Presseux 19, 6602 Saint-
Pierre .

10. M . Monhonvàl-Leemans, Ferdinand, Grand-Rue 36,
6605 Bras-Haut-Bras .

11. M. Leemans-Spodens, Jules, Lamouline, 6602 Saint-Pierre .
12. M. Nicolày, Eugène, Vlessart 239, 6721 Anlier .
13. M. Jeangout, Gilbert, route de Houffalize 101, 6605 Sevis-

court .
14. M. Toussaint-Warlomont, rue Pie Martin 21, 6600 Libramont .
15. M. Bozet, Arthur, rue de la Cité 8, 6600 Libramont .
16. M. Noël, Joseph, rue Saint-Pierre 7, 6602 Saint-Pierre .
17. M. Dasnoy, Arthur, Presseux 21, 6602 Saint-Pierre .
18. M. Claude, Louis, rue de Serpont 12, 6600 Libramont .
19 . Mme. Jerouville-Duroy et enfants, Sberchamps, 6602 Saint-

Pierre.
20. Mme Grouquet-Gerard, Marie, Flohimont, 6602 Saint-Pierre .
21. Mine Antoine, Hubert, Sberchamps 9, 6602 Saint-Pierre .
22. M. Eloy, Paul, Flohimont, 6602 Saint-Pierre .
23. Mme Belge-Antoine, Julien, Flohimont, 6602 Saint-Pierre .
24. M . Antoine, Emile, Flohimont, 6602 Saint-Pierre .
25. à 26. M. Gerard, Maurice, route de Recogne, 6602 Saint-

Pierre.
27. M. Lamouline, Léon, « Mochamps », rue du Cato 15,

5170 Profondeville .
28. M. Henin, François, route de Flohimont, 6602 Saint-Pierre .
29. M. Gardet, Jacques, rue de la Gare 14, 6620 Neufchâteau .
30. M. Libauton, A., rue Presseux 17, 6602 Saint-Pierre .
31. M. Keller, Charles, rue Reine Astrid 50, 5430 Rochefort.
32. M . Évrard, René, rue Saint-Pierre 8, Lamouline,
33. M. Lepère, Ernest, Offaing, 6602 Saint-Pierre .
34. Mme Antoine, Denise, rue Saint-Pierre 8, Lamouline . _
35. M. Grandjean, Auguste, rue Lamouline 32, 6602 Saint-Pierre .
36. M. Collard, Théordore, Lamouline 28, 6602 Saint-Pierre,
37, M. Giot, Adelin, Lamouline 29, 6602 Saint-Pierre .
38. M. Chauvaux, Paulin, Grand-Rue 40, 6600 Libramont .
39. M.,Frognet, Maurice, rue du Bois 20, 6600 Libramont .
40. M. Willème, Robert, rue de Presseux 24, 6600 Libramont.
41. M. Houba, Joseph, rue des Dominicains 4, 6600 Libràinont .
42. Mme Willième, Madeleine, Lamouline 35, 6602 Saint-Pierre.

Commune de Sensenruth
1. M. Bellevaux, Auguste, rue Grande 91, 6832 Curfoz-Sensen-

ruth .
2. Mme Bellevaux, Nelly, rue Grande 91, 6832 Curfoz-Sensen-

ruth .
3. M . Cornu, Maurice, avenue des Sangliers 17, 5170 Profonde-

ville.
4. M . Nicolas, Pol, rue Curfoz, 6832 Sensenruth.
5. M. Bellevaux, Jules, rue de Bouillon 46A, 6856 Fays-les-

Veneurs .
6. M . et Mme Bodesson-Gillet, J, rue du Village 26;

6832 Sensenruth .
7. M. Grandfils-Lagneau, Georges, Curfoz 8.7, 6832 Sensenruth .
8 . à 9 . M. Leonard-Poncelet, Louis, Curfoz 85, 6832 Sensenruth .
10. M . Lobas-Body, rue d'Auclin 1, 6830 Bouillon .

M . Compère-Lebas, « Le Maqua », 6830 Bouillon.
M. Mahieu-Dury, quai du Rempart, 6830 Bouillon .

11. M. Jeanjot, Hohn, 6903 Smuid.
12. Mme Laruelle, Josée, épouse Gregoire, Emile, Curfoz 84,

6832 Sensenruth .
13. M. Bloridet, jean, avenue Chant d'Oiseau 70, 1150 Bruxelles .
14. à 17 . M . Blondet-Massin, H . ; route de Bouillon 7, 6831 Noire

fontaine .
18. M. Lekane, Désiré, rue du Parc 11, 6700 Arlon .
19 . Entreprises générale de travaux, Laurent Louis S.P.R,L., rue

Au-dessus de la Ville 8, 6830 Bouillon .
20. M. Poncelet-Schmit, Pierre, Curfoz 83, 6832 Sensenruth .
21: M. Echemont-Bellevaux, J ., rue de Biesmerée 161A,

Ermoton-Biest .
22. M. Lamock, Joseph, Briakan, 6832 Sensenruth .
23. Mme Poncelet, Marie-Hélène, rue Edith Clavel 60,1180 Uccle .

Mme Poncelet, Marie, Curfoz 78, 6832 Sensenruth .
M . Poncelet, Pierre, Curfoz 83, 6832 Sensenruth .

24. Mme Bellevaux, Nelly, Curfoz 91, 6832 Sensenruth..
M. Bellevaux, Auguste, même adresse .
M. Bellevaux, André, même adresse .

25. M. Leonard-Poncelet, Curfoz 85, 6832 Sensenruth . ,
26. M.. Oremans, Auguste, rue P. Pasteur 55, 62300 Pironchamps .
27. M. Maréchal, Camille, place J. Mieuwenhuys 2, 5853 Beuzet..

Commune de Smuid :
1. M. Piraux, Philippe, rue du Fossé 9, 6788 Halanzy
2. M. Jeanjot, Maurice, rue du Centre, 6914 Redu.
3. Mme Anizet, Angèle ; Anizet, Yvonne ; Anizet, Hélène, rue de

Transinne 52, 6903 Smuid .
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4 .. M. Jeanjot, Roger, rue de Transinne 49, 6903 Smuid .
5 . M. Piette, Waltaire, rue de Transinne 47, 6903 Smuid .
6 . Les enfants Jeanjot-Piette, 6903 Smuid .
7. M. Vincent, Raymond, 6903 Smuid .
M. Schaaff, Giblert, 6713 Freylange .:

8 . Docteur Gustave Jeanjot, rue de Villance 99, 6910 Libin . .
9 . Mme Michaux, Marie-Josée, rue de Libin 30, 6903 Smuid ..

10. Mme veuve Henin-Werner, Léa-Marie et enfants, rue de
bin 20a, 6903 Smuid .
11 . M. Debière, Raymond, 6903 Smuid .
12. M. Piètte-Mahy, Arthur, rue de Transinne 57, 6903 Smuid
13. M. Volvert, Albert, rue de Transinne 55, 6903 Smuid .
14. M . Debière, Paul, rue de Libin, 6903 Smuid .
15. M. Jeanjot, Denis, rue de Transinne 49, 6903 Smuid .
16. Héritiers Lozet-Piette, Henri, représentés par Lozet, Albert,

ie Grande 72, 5411 Aye .
17 . Mme Pireaux, Antoinette,

Mme Pireaux, Lise-Marie, route de Poix 10, 6903 Smuid .
18. M. Pireaux, •Roger, rue de l'Eglise 9, 5430 Rochefort.
19. M . Baudet, Denis, notaire, 6900 Saint-Hubert, pour M .

eiges, Benoit, et Mme veuve Albert Belges, à Smuid.
Mme Alberte Belges, veuve Germain Anizet, à Poix-Saint

ubert . '
Mme Alberte Belges, veuve Germain Anizet, à Poix-Saint-

ubert.

Commune de Sohier
1. M . Petit, Oscar, place Communale, 4, 6925 Sohier .
2. M. Jaspard, Paul, rue A. Detal, 6925 Froidlieu (Wellin) .
3. Mme Madeleine Mathieu, épouse Maurice Vankeerberhen,

ie du Centre 22, 6922 Halma .
4. M. Albert, Marcel, 6925 Sohier .
5. M. Albert, Jules, 6925 Sohier .
6. à 7. Mme Simonet, Alice, veuve Jothard, Adelin, -Gran-

Rue 29, 6924 Lomprez .
8. M. Bèllot-Leotard, Oswald, 5563 Hour-Havenne.
9. M. Samerey, Robert .
M .. Samerey, Daniel, Faubourg Saint-Martin 19, 5570 Beau-

sing .

Commune de Straimont
1. M. Van Isterdael-Depré, Meersstraat 22, 1742 Sint-Kathe-

ina-Lbmbeek .
2. M. et Mme Guiot-Willems, rue de la Pierrée 11, 6624 Martilly .
3. M. Baldenyns, Roger, rue du Peti-Ry 2b, 1340 Ottignies .
4. M. Durant, Jacques, avenue du Bois La-Haut 14, 1330 Rixen

art .
5. M. Beaulieu, Marcel, rue Tesnière 21, 4051 Plainevaux

Liège) .
6. M. et Mme Lenfant-Lamock, Raymond et enfants, rue Menu-

outte 11, 6624 Straimont.

	

-
7 . M. Collin, Michel, rue de Vriesstraat 27, 2600 Berchem .
8. M. Maquat, Julien, rue de la Hette 16, 6620 Neufchâteau .
9. M. Fontaine, Michel, rue Croix André 32, 4150 Nandrin .

10 ., M . Fontaine, Claudy, rue Roi Albert 51, 4120 Yvoz-Ramet .
11. M. Bienfet, Georges, rue du Moulin 45, 6624 Straimont .
12. M . .Lodez,'Walter, avenue de la Victoire 13, 6620 Neufchâteau.
13 . Me Goosse, Marie-Claire, rout d'Orval 11, 6820 Florenville .
14. M. Depré, Auguste et famille, rue de la Chapelle 13,

624 Straimont .
15. M. Burnet, Maurice, rue de Renaumont 107, 6800 Bertrix
M. Maljean-Burnet, Ferme Feroy, 6604 Ochamps .
M. Tinant-Burnet, rue des Déportés 23, 6800 Bertrix .

16. M. Hanssens, Georges, Boniverlei 10, 2520 Edegem .
17. M. et Mme Pasquay, rue du Pont 57A, 6624 Straimont..
M. et Mme Pierret, 66, 6854 Sart-Jehonville .

18. M. Bienfet, Georges,. rue de Moulin 45, 6624 Straimont .
19. M. Maron, joseph, et Keser, Maire, rue du Centre,

624 Martilly-Straimont .
20. M. Scharpe, Paul, Ardooiesteenweg 209, 8800 .
21. M. Biondet, Paul, rue L. Burnotte 48, 6620 Neufchâteau,
22. M. Marquet, José, rue de France 24, 6678 Musson .
23. M. Chaslin, Raymond, rue Neuve 80, 4331 Mons-lez-Liège .'
24. M. Pierrard, Auguste,

Mme Pierrard, Julienne,
Mme Pierrard, Louisa, rue du Pont, .6624. Straimont

25. M. Souris-Dombrez, à Neuprez, 4108 Rotheux
26. M.. Legrand, Marcel, avenue Tir aux Pigeons 5,

150 Bruxelles
27. M. Monjoie, Adolphe, notaire honoraire, rue Godefroid la,

000 Namur .
28. M. Cheppe, André, rue des Pinsons 5, 6788 Halanzy .
29. M .. Bienfet, Georges. rue du Moulin 45, 6624 Straimont..

Commune de Suxy
1. M . . Roblain, Maurice, rue du Moulin 59, 6812 Suxy .
2. M. Collignon, Léon, rue de Neufchâteau, 6812 Suxy .
3. M. Minet, Simon, Grand-Rue 159,_ 6812 Suxy.
4. M. Collignon, Robert, rue Grand 9, 6812 Suxy .
5 .. à 6 . M. L. Van Ryn-Van Fruchten, villa « Les Capucines »,

6812 Suxy .
7 . M. Maubert, Simon, rue de la Motte 10, 6812 Suxy .
8 . M . Goffette, André et Marthe, rue du Faing 50, 6810 Jamo-

igne .
9. M . & Mme Bihain-Gatez, rue de la Gendarmerie,

6732 Meilier . .
10. M. Collignon, Gaston, rue Champs dyt le Pont 1 .89, 6812 Suxy.
11 . à 13. Me Zachary, Angèle, veuve Renauld, Maurice, rue de

Neufchâteau'42, 6812 Suxy ..
14. M. Lanotte; Alexandre, rue Ed Roussile 67, 6812 Suxy.
15, M. Bertrand-Roberty, Alexandre, 6812 Suxy ..
16. M. Collignon-Angele, Marcel, Grand-Rue 28, 6812 Suxy .
17 . .M . Maubert,.Pierre, Grand-Rue 1, 6812 Suxy .
18 . à 20 . M. & Mme Roblain-Collignon, Vital, rue du Moulin 59,

6812 Suxy .
21. M. Lanotte, Pierre, rue Grande 96, 6812 Suxy .
22. Mme veuve, Zachary-Lefebvre, rue de la Station . 50,

6820 Florenville .
23. à 24 . M.-Collig' ' on-André, Les Croisettes, 6812 Suxy .
25. M. Claudot, Gustave; avenue Bouvier 137, 6762 'Saint-Mard-

Virton .
26. M. . Bertrand Claclain, Henri, rue Ed Roussile, 6812 Suxy .
27. à 28 . M. Saulmont, Raymond, rue des Alliés 52, 1420 Braine-

l'Alleud.
29. M. De Wase Lederhandel, Heirweg 24, 9080 Moerbeke .

M. P. Van Baven, administrateur délégué .
30. M. Poreys, Yves, avenue de la Chapelle 293, 1950 Kraainem.
31. M . Forget, Raymond, 6812 Suxy .
32. M . Reuter, Maria, veuve Lisoir, Fernand, rue du Moulin 60,

6812 Suxy .

	

.
33, Mme' Forget, Paule, 6812 Suxy .
34. M. Dupont-Zachary, Albert, Grand-Rue 164, 6812 Suxy .
35. M. Lambert, José, 6705 Bonnert .

	

'
M. Raymond, Zéphir, rue de la Motte 14, 6812 Suxy .

36. M. Lambert, José, 6705 Bonnert.
37. à 38 . M. Raymond, Zéphir, rue de la Motté 14, 6812 Suxy.
39. à 40. M . Raimond, Louis, Grand-Rue 153, 6812 Suxy .
41. M. Gillet, Marcel, rue des Combattants 93, 6812 Suxy .
42, . M. Haineaux, René, Grand-Rue 109, 6812 Suxy .
43. M. Gillet, Marcel, rue des Combattants 93,6812 Suxy .
44 . à 46.M . Collignon-Angele, Marcel Grand-Rue 28, 6812 Suxy .
47. M. Moreaux, Edgard, rue du Prieuré 83, 6812 Suxy .
48. M . Forget, Eugène Albert, Grand-Rue 113, 6812 Suxy .
49. M. Collignon, Ernest, rue Grande 177, 6812 Suxy .
50 . à 52 . M. Roblain-Collignon, Vital, rue du Moulin 59, 6812 Suxy .
53. Mme Gruslin, Marthe, veuve Zachary, Maurice, Gran-

d-Rue 29, 6812 Suxy .
54. Mme Hans, Elise, veuve Pierrard - M. Pierrard, Serge ; Pier-

rard, Daniel, Grand-Rue' 167, 6812 Suxy .
55. M. Collignôn, Jean, rue du Moulin 63, 6812 Suxy .
56. M . Collignon, Ernest, Grand-Rue 177, 6812 Suxy .

M. Bertrand-Roberty, Alexandre, Grand-Rue 175, 6812 Suxy.
Mme veuve Zachary-Lefebvre, rue de -la Station 50,

6820,r,lorenville .
57 . à'58. M. Gobert, Robert, Grand-Rue 21, 6812 Suxy .
59. M. Gruslin, Gaston, route Chapsdeyt le Pont 188, 6812 Suxy ..
60. M. Maubert, René, avenue V. Jacobs 34, 1040 Bruxellés .
"61 . à 62 . M. Haineaux, Robert, J .B. Naviaux 115, 6812 Suxy . .
63. M .. Maubert, jean, rue de la Motte 10, 6812 Suxy .
64. M. Thiry, Victor, et Goffette, Jeanne, Grand-Rue 152,

6812 Suxy.
65. M. Roger, Joseph, Rue Grande 172, 6812 Suxy .
66. Héritiers Georges André, avenue H . Hollevoet 7,

1020 Bruxelles .
67. M. Goffette, Jacques, rue Darwen 60, 1060 Bruxelles .

M ; Gerts . Cécile . épouse Franzen, Georges, Etterbeek .
68. M. Lanotte, Zachary Hercé, rue Grande 110, 6812 Suxy .
69 . . M . Thiry, Victor, - etGofette, Jeanne, Grand-Rue 152,

6812 Suxy..
70 . . Mme Schellekens-Houtat, Cécile . .

M. Daniel Schellekens, place Stéphanie 12, 1050 Bruxelles .
71. M .. Collignon, Robert, Grand-Rue 99, 6812 Suxy .
72 . à 73 .. M. & Mme Collignon Paqui, .Simon, rue Grande 108,

6812 Suxy,
74. Mme Collignon-Rocchia, « Le Moulin » 61, 6812 Suxy .
75 . M. Claudot, André, rue Pelmraud 1, 6713 Heinsch (Stockera) .
76 M . Claudot, Gustave, avenue Bouvier 137, 6762 Virton-Saint-

Mard„



77, Mme Gobent, Nicole, rue Grande 21, 6812 Suxy .
78 M. Gobert-Roberty, Joseph, rue Grand 21, 6812 Suxy .
79 .. M.. Saulmont, Fernand, Grand-Rue 174, 6812 Suxy .
80 . . M. Edmond Hans, rue Grande 32, 6812 Suxy .
Commune de Tellin
1, M . Colon, Richard, rue Elie Béro 6, 5980 Heze-Grez-Doiceau .
2 .. Mme Thoremans, Elise, avenue De Fre 197, 1180 Bruxelles .
3. M. Pirson, Gilbert, rue Saint-Roch 125, 6934 Tellin.
4. Mme veuve Auguste Alexandre, cité du Centenaire 7,

6934 Tellin .:
5 . M. Delvoie RE, Lodomez 23,4970 Stavelot.
6 . à 8. Mlle Delvoie, Nathalie, place Centrale 77, 5431 Wavreille-

Rochefort .
9. M. Dury, Pierre, rue Grande 15, 6934 Tellin .

10 . à 11 . M. Dahout, Gilbert, rue de Saint-Hubert 185, 6934 Tellin .
12 . Mme Delvoie, rue Grande 26; 6934 Tellin .
13. M. Closset, Adelin, rue Saint-Joseph 179, .6934 Tellin.
14. à 15 . Mme Jeannine Bolle, épouse de M. Jamme, rue de la

Libération, 6934 Tellin .
16. M . Rondeaux-Baudru, Jean,, rue Léon Charlier 231,

6934 Tellin .
17. M. Libert, Michel, rue de Rochefort 33A, 6934 Tellin .
18 . M. Lecomte, Jules, rue du Bois 14, 660 Libramont. .
19. M. Neuret, Louis, rue Saint-Ubain 99, 6934 Tellin .
20. Mme Delvoie, Château 26, 6934 Tellin .
21 . Docteur Dahout, Charles, rue Pairibruhy 83, 6910 Libin.
22. M. Sprumont, Marcel et Julienne, avenue de Mersch . 118b,

6700 Arlon.
23. M. Sprumont, Marcel, avenue de Mersch 118b, 6700 Arlon .

Mme Sprumont, Julienne, citédu Centenaire 77, 6934 Tellui .
24. M . Marchai, Jean, pour le Golf Club, route de Saint-

Hubert 31, 5430 Rochefort .
25. M. Van Kerckhove, Roger, Bosstraat 53, 9830 Sixit-Martens-

Latem .
26 . Mr Aliard, Jacques, rue de la Vallée 37, 1050 Bruxelles .
27. M. Wansard, Adolphine, veuve Fernand Beaujean, rue de la

Libération, 6934 Tellin .
28. M. Delvaüx-Béaujean, Albert, rue de la Damidaine 26,

5430 Rochefort.
M. Beaujean, Emile, et Evrard, Hélène tue de Linkebeek- -

Bruxelles.
Mme Beaujean, .Odette, et Libert, Michel, rite de Rochefort,

6934 Tellin.
29 . Le colonel de gendarmerie C. Defeche, rué des Ecoles 16,

6388 Florennes .
30 . à 31 . M. Patar, J ., rue de l'Eglise 105, 6934 Tellin .
32. M. Baudri, Marcel, rue de Rochefort 52, 6934 Tellin .
33. M. Luystens, Joseph Frans, Stationsstraat 103, 2580 Sint-

Katelijne-Waver .
34. M. Herbay, Jules, rue Dr. Parent 190, 5110 Sclayn .
35. Mme Picard, Elisabeth, épouse Sinon, rue Saint-Roch 113,

6934 Tellin .
Commune de Tournay
1. M . Urbain, Guy, rue de la Chapelle 15, 6625 Petitvoir,
2 . Docteur Henri Bertrand, 6640 Vaux-sur-Sûre :
3 M. Movillat, Jules, Ancienne route de Ẁarmifontaine,

6625 Petitvoir .
4. Mme Mernier, Martha; veuve Lamouline, J't1ien, rue des

Laids Bideaux 45, 6801 Rossart.
5. M. Marbehant-Pierret, Roger, Laherie 16, 6627 Longlier .
6 . Syndicat d'Initiative du Pays de Neufchâteau, rue de Warmi

fontaine, 6620 Neufchâteau.
'-j ecretaire : M. Peschon, M.

7 . M . .Fourny-Robinet, René, Petitvoir 52, 6625 Tournay.
8 . Petit, Léon, 26, 6626 Grandvoir .
9. M. Themans, Philippe-Marcellin, rue de Warmifontaine 24,

6625 Petitvoir-Tournay .
10. Mme M, F. Guillaume, La Mécanique, 6819 Sainte-Cécile .
11 . M . Gerard, Jules, 6625 Tournay .
12. Mme Maria Thomas, veuve G. Raison, rue Gabrielle Petit 4,

1520 Lembeek .
13. M . Robinet, Augusta Victorine, veuve Hotua, 'vide, rue de

13rirnaimont 35, 6800 Bertrix,
14. M. China, Léon, rue des Bois Verlaine, 6620 Neufchâteau .
Commune de Transinne
1 . Mme Dubois, Irma, rue de la Colline, 6915 Transinne .
2 . M .

	

Lantin,

	

Armand,

	

square

	

Léopoldville

	

17 B5,
1040 Bruxelles .

3 . . M . Quoidbach, Gérard, rue de l'Eglise 10, bte 14,
4521 Cheratte .

4, M. Hye, Victor, Casinoplein 19, 9000 Gent.
5. M. A.S .B .L, « La Dynamique » c/o Paul Collard, rue de la

Colline 34,6915 Transine .
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6. M. Protin, Louis, rue du Chêne 7, 6915 Transinne .
7. M. et Mme Pierre Delforge-Breda, Coteau d'Anjou 19,

1150 Bruxelles .
8 Mme Smets, Francine, boulevard ,t\ Reyers 3, 1040 Bruxelles.
9 . . à 10 .. M.. Hardy, Théophile, rue de la Lesse 27; 6915 Trans-

inne .
11. Mme veuve Alphonse Ville-Hardy, Marie, rue Saint-Roch 50,

Saint-Hubert .
12. M. Henry-Gillet, Albert, rue de l'Eglise, 6915 Transinne .
13. M. Gillain-Mahin, Joseph, rue de la Lesse 1, 6915 Transinne .
14. Mi Hanneuse, A ., hôtel « Les Sapins », rue de Mirwart 40,

6915 Transinne.
15. M. Baudot-Guichaux, André, rue de la Fontaine, 6915 Trans-

inné .
16. M. Otto-Deffosse, Joseph, rue du Chêne 1, 6915 Transinne.
17. M. Gillet, Jules, rue de la Lesse 3, 6915 Transinne .
18. à 22. M. Martin-Brolet, Albert, rue de la Chapelle 4,

6915 Transinne .
23- M . Ledent-Mahin, Albert, rue de Rèdu,.6915 Transinne.
24. M. Mathus, Georges, rue de l'Eglise 2, 6915 Transinne.
25. M. Henry, Camille, rue de la Chapelle, 6915 Transinne.
26 . . Mme Henry, Paulette, rue de la Lesse, 6915 Transinne.

Mme Henry, Simone, épouse Oscar Petit, rue de la Lesse,
6915 Transinne .

27. M. Bouillon, Nicolas, chemin de Saint-Augé 4, 6830 Bouillon.
M. Bouillon, Albert, Faubourg Saint-Martin, 5570 Beauraing.

28. C.B.R. S.A. c/ o J ..L . Bandin, chaussée - de lá Hulpe 185,
1170 Bruxelles .

29. M. Matthys, Alexandre, rue Nouvelle 26, 6915 Transinne.
30. Mme Van Driessche, Laura,. chaussée de Gand 740,

1080 Bruxelles .
31. M. Mahin, Roger, rue des Hautes Voies 44, 6830 Bouillon .
32. Mme Collignon, Simone, rue Malevez 74, 5002 Saint-Servais

(Namur) .

Commune de Ucimont
1. M . Frère, Jules, Village 49, 6833 Ucimont .
2. M. Cavelier, Roger, rue dés Messes 172, 6910 Libin.
3. M . Robinet, Roland, rue de la Biocè, 6833 Ucimont .
4 . M, Van den Meersschaut, Wiedmersdreef 4, 9000 Gent .
5. M. Pierlot, Camille, rue de l'Eglise 61, 6842 Mogimont-Vivy .
M. Pierlot, Maurice, rue Verheyden 91, 1070 Bruxelles .
Mme Pierlot, Lucienne, . Rochehaut.

6. M. Sempels; De Bavaylei 34, 1800 Vilvoorde .

Commune de Vesqueville :
1. M. Fraselle, Raymond, avenue Paul Poncélet 93, 6900 Saint:,

Hubert ..
2. M. Harmel, Jean-Marc, quai Saint-Léonard 47A/013,

4000 Liège .
3. M. Henneaux, Jean-Marie, rue Mayavaux 2A, 6901 Vesqüe-

ville .
4. M. Henneaux-Perraux, François, rue de Moircy, 6901 Vesque-

ville .
5 . Ivi . Antoiné-Pierlot-Henneaux, dit - Constant, rue de is

Scierie 5, 6905 Vesgùeville .
6. M. Henneaux-Godenir, C ., rue de Freux 24, 690,1 Vesqueville . .
7. M. Remy Godenir-Rock, rue du Centre 26, 6901 Vesqueville.
8. M. Perreaux-Legrand, Ferdinand, rue de Moircy,

6901 Vesqueville .
9. M: Godenir, Gérard, rue de Moircy 1, 6901 Vesqueville .
10. M. Pereaux, Ferdinand, rue de Moircy 19, 6901 Vesqueville.
11. M . Simon, Gérard, rue de Neufchâteau 2,6603 Recogne .
12. M. Thomas, Firmin, rue de Mayavaux 8A, 6901 Vesqueville .
13. Mme Ray-Legrand, rue du Mont 99, 6900 Saint-Hubert .
14. M. Gillard, Théodule, rue de Mayavaux, 6901 Vesqueville .
15. M- Henneaux, Rémy, rue de Mayavaux 38, 6901 Vesqueville .
16. M. Godenir, Michel, rue de Freux 5, 6901 Vesqueville.
17. M. Godenir, Victor, route de Freux 5, 6901 Vesqueville .
18. M. Pierlot, Antoine, rue de la Scierie, 6901 Vesqueville .
19. M . Leriche, Auguste, rue du Centre 1, 6901 Vesqueyille .
20. M. Ansiaux, Raymond, rue de Freux 13, 6901 Vesqueville .
21. M.. Henneaux, Marcel, rue du Mont 56, 6900 Saint-Hubert.
22. M .. Henneaux, rue de Mayavaux 2A, 6901 Vesqueville .

23. M. Fraselle, avenue de Bouillon 26, 6600 Libramont .
24. à 25. Mme Léonce Legrand, épouse Bozet, rue de Maya-

vaux . 34b, 6901 Vesqueville .
26. à 27 . M. Pereaux, Ferdinand, rue de Moiery l9,6901 Vesque-

ville .
28. Monsieur Legrand, 6901 Vesqueville .
29. M.. Gratia-Frasnelle, François, rue de la Scierie 4,

6901 Vesqueville .
30. M. Legrand, Walter, rue de Lavacherie, 6901 Vesqueville .
31. M. Fraselle, Robert, rue du Centre 11, 6901 Vesqueville .
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32. M. Ansiaux-Boulard, Raymond, rue de Freux, 6901 Vesque-
ville-

ville .
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M. Monhonval-Leriche, rue de Mayavaux, 6901 Vesqueville .
M. Gillard-Lhermitte, rue dé Mayavaux, 6901 Vesqueville .
M. Gillard-Henneaux, Fernand, rue de Moircy, 6901 Vesque-

M. Etienne-Henneaux, rue de Mayavaux, 6901 Vesqueville .

M. Gillard-Denis, rue de Mayavaux, 6901 Vesqueville .
M. Leriche-Palizeul, Albert, Mayavaux 35, 6901 Vesqueville .

33. M. Ansiaux, R., rue de Freux 13, 6901 Vesqueville.
34. Mme Ansiaux, Marie-Emilie, rue de Bastogne 4, 6673 Lava-

chérie .
M. Ansiaux, René, rue de Freux 13, 6901 Vesquéville;

35. M. Henneaux, Jules, Fabrique d'Eglise, 6901 Vesqueville .
36. M. Gillard, Jules, rue du Centre 3A, 6901 Vesqueville .
37. M. Henneaux, François, rue dé Moircy 6, 6901 Vesqueville.

.38 . M. Boulard, Marcel, rue du Centre 19, 690,1 Vesqueville.
39. M. Calembert, Joseph, Grand Rue 23, 6743 Buzenol.
40. M. l'Abbé Ansiaux, 6649 Hompre par Sibret.
41. M. L. Delbaux, président A.S.B.L. Aide aux Handicapés

mentaux et physiques, 6900 Saint-Hubert . -

Commune de Villánce
1. Benoit-Javaux, P., Scierie, 6991 Villanee .
2. M. J. Burnotte, rue Maqua 86,6991 Villance .
M: Bossart,,Jean -Pol, rue de la Laiterie 2, Champion .
M . Gillet, Stéphane, 6912 Anloy.
M . Burnotte, Albert, rue Maqua 86,6991 Villance . . ,

3, M. Margerat, Léon, entrepreneur, place de l'Eglise 134, -
6920 Wellin.

4. Scierie Benoit, Ernest et Cie, S-P.R.L ., 6991 Villance . ,
5 . Mme Degand, Juliette, veuve Alexis Benoit, gare d'Anloy,

6991 Villanee .
6. M . Pisvin, Lucien, . rue de la Gare 29, 6991 Villance .
7. Mme Duval, Mdeleine, épouse Goffin, 6911 Bonipré-

Villance. -
8. M. Copet-Evrard, Jean, Wéz de Bouillon 49b,'6991 Villance.
9. M . Toulemonde-Lamocq, Roger, rue de Vivy 18, 6840 Carls-

bourg .
10. Mme Arnould, Josée, épouse Léon Jacoby, : rue Saint-

Joseph 123, 6904 Arville .
11 . Mme Burnotte, Marie-Louise, épouse Dasnoy, Jules, rue de

Burhaimont 120, 6800 Bertrix .
M. Burnotte, Albert, rue Maqua 86, 6991 Villance .

12. M. Lezin, Arthur, rue de Toernich 16, 6700 Arlon.
13. M. Vasél, Fernand, « La Core », route de Transinne 58,

6913 Maissin.
14. M. Brolet-Poncelet, Paul, rue Maqua 102, 6991 Villance .
15. M. Evrard, René, rue des Déportés 7, 6700 Arlon.
16. M. Bodson, Félix, rue Maréchal Foch 38, 6760 Virton.
17. M. 'Bertrand, Jacques, rue Heidecker 632, 1080 Bruxelles .
18. à 19 . Theumissen-Lozin, rue de la. Croix, 4551 Lixhe (Visé) .
20. M. Bechoux, Henri, route de Ráumont10, 6991 Villance .
21. M. Simon, Joseph, Bonipre, 6991 Villance .

M. Piron, Léon, fermier, Bonipre, 6991 Villanee . .
22. à23 . M. Gerard, Ghislain, rue de Raumont 28, 6911 Viliance-

Glaireuse.
24. Mme Arnould-Marchal, Juliette, rue Grande Fontaine .80,

6911 . Villance
25. à 26 . Mme Yvonne Sohet, Grand-Rue 123 ; 6991 Villance . - -
27. M. Bodson, Jean-Claude, rue dés Gouttes 11 ; 6600 Libramont .

. 28 . M. Bodson, Albert, rue Bonne Espérance 10, 5201 Tihange
Huy.

M. Bodson, Stéphane, même adresse .
29. M. Pinchart, Léon, avenue de la Paix 16,1340 Ottignies.
30. M. . Destrée-Gilbert, Marcel, rue du Pont de - Pierre 46,

1490 Court-Saint-Etienne .
31. M. Laroche, Gérard, rue Arthur Lefèvre 94, 6600 Libramont.
32. M. Perdaen-Kenis, Albert, Château-Haras de 2 La Rochette »,

6912 Anloy-Libin.

Commune de Vivy
1. M. Gaussin, Marc, Croix Blanche 129, 6842 Mogimont-Vivy.
2. M. Denoncin, Joseph, rue René Hanchir 5,6840 Merny-Carls-

bourg:
3. M. Hutin, Alexandre, rue Jules Hazard 7, 6840 Merny-Carls-

bourg-
4. M. et Mme Pol Laurent-Denis, rue Au-dessus-la-Ville - 8,

6830 Bouillon .
.5 . M. Didot-Collard, Clément, Grand-Rue 53, 6849 Rochehaut-
6. à 7. M. Arnould, Gilbert, 6842 Vivy .
8. Mme veuve Didot-.Mergny, rue La Cerise 15, 6849 Rochehaut.

Commune de Wellin
1 . Docteur Van Deneynde « La Manière », 6920 Wellin .
2. M. G. Fleron, rue Tribois 74a, 6920 Wellin .
3. M. Remade, Edouard, Au Boui 186A, 6920 Wellin .
4. M. Calay, Félicien, place de l'Eglise 1-2, 6973 Lavacherie-

Sainte-Ode .
5. M . Petit, Gérard, « La Manière » 12, 6920 Wellin.
6. M. Geudoert, Alfred, époux de Delvenne, Gilberte, rue Fonds

des Vaulx 119, 6920 Wellin .
7. M. Albert, Victor, rue Lavaux Sainte-Anne 127, 6920 Wellin-
8. M. Albert, Gérard, rue Lavaux Sainte-Anne 127, 6920 Wellin.

Mme Henry, Marie-Louise, épouse Jean Lepage, route de
Gedinne, 6920 Wellin .

9. « Andenne et Lesse », Soc. Coopérative .
Le secrétaire-gérant : Pol Baijot, 6920 Wellin.

10. M. Van Nieuwenhove, Rémy, « La Manière », 6920 Wellin .
11 . Extension Ardennaise S.P .R .L ., avenue de Tervueren 327,

bte 1, 1150 Bruxelles .
12. M. Jean Lemaire, hôtel du Moulin, 6923 Daverdisse .

Mme Georgette Lemaire, même adresse .
Mme Lemaire, Denise, rue du Tribois 89, 6920 Wellin .

Commune de Witry
1. M. Roland Delperdange, place Mac Auliffe 24, 6650 Bastogne.
2. M.'& Mmè1Maurice Tondeur-Lambin, rué de Neufchâteau 31,

Bastogne .
3. M. Poncelet, Alphonse, 20, 6634 Witry .
4. M. Adam, Léon, Grand-Rue 19, 6634 Witry .
5 . M . Adam & Consorts, 6634 Witry .

- 6. M . Herman, Elie, Winville 1,6634 Witry .
. M. René Herman ; Winville 1, 6634 Witry .
7. Mme Herman, Laure, veuve Golaire, rue de la Gare 25,

6627 Longlier .
8. M. Wauthier, Benoît, Cousteumont ; 6736 Assenois . ,
9. M. & Mme Roger Flamant-Denis, Traimont, 6634 Witry .

10. à 15 . M . Wagner, Vital, Winville 4, 6634 Witry .
16. M. Flamant, Roger, Traimont, 6634 Witry .
17. M. Denis, Camille, Traimont 33, 6634 Witry .
18 . M . Cornette; Camille, Traimont 7, 6634 Witry .
19. M. Magette, Jules, Traimont 20, 663,4 Witry .
20. M. Fraselle, Léon, rue P . Thomas, 6650 Bastogne .
21 . M. Poncelet, Alphonse, 6634 Witry.
22. M. Juseret,_Maurice, avenue du Bois d'Arlon 54, 6700 Arlon .
23; M. Gilles-Dumont, Joseph, rué du Centre 21, 6634 Witry .
24. M. Juseret, Fernand, Traimont 37, 6634 Witry.
25. M. Godfrind, Gilbert, rue du Centre 32, 6634 Witry .
26. M. Adam, Albert, Grand-Rué 19, 6834 Witry .
27. à 28 . M. Georges, Godfrind, 6634 Witry.
29 . . M . Flamant, José, no 4, 6634 Witry.
30. M. Boulert, Guy, rue du Hock 39, 1630 Linkebeek .
31. M. Rosière, Victor, rue du Village, Winville, 6634 Witry .
32. M. Bradfer, Gabriel, Traimont 6, 6634 Witry . -

Vu l'avis rendu par la Commission •d'avis sur les plans de
secteur de la province du Luxembourg ;
- Vu la délibération de la Commission d'avis sur les plans de

secteur de la province de Namur concernant les requêtes'relatives à
l'ancienne commune .de Sugny passée lors des fusions de communes
dans la province de Namur et dans là commune de Vresse-sur-
Semois ;
- Vu les situations existantes et juridiques du secteur ;

Etant donné que la C .R.A.T. estime qu'il faut veiller au respect
des principes généraux d'aménagement, qui visent à
- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation

du sol en tentant d'éviter les conflits ;
arrêter la dispersion de l'habitat dans les zones qui. n e lui
sont pas fondamentalement destinées ;
protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et la
rentabilité de l'agriculture et de l'élevage ;
veiller au maintien des forêts et des espaces boisés ;
prévoir judicieusement les zones industrielles nécessaires à
l'expansion économique ;

-- protéger les sites naturels tout en permettant de répondre
aux besoins réels de la seconde résidence et du tourisme;

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,
l'Administration des, Routes,
l'Administration des Mines ;

- Vu les inventaires des sites remarquables d'intérêt biologique
et des sites naturels souterrains ;
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LA COMMISSION
émet les remarques et considérations générales suivantes
- souhaite que soit élaborée une procédure-plus souple et plus

rapide qui permette, dans des cas exceptionnels, une révision
partielle du plan de secteur, justifiée par des raisons d'intérêt
général, compte tenu des conditions économiques et sociales, de la
protection de la nature, et après épuisement des possibilités
inscrites au plan de secteur ;
- propose sauf cas dûment justifiés de rejeter les requêtes en

contradiction avec les principes généraux énoncés ;
- décide d'apporter les modifications et de faire les recomman-

dations suivantes sur le projet de plan de secteur de Bertrix-Libra-
mont-Neufchâteau
- Zones d'habitat
Les zones d'habitat ont été délimitées dàns le souci de permettre

un développement normal, à moyen terme de toutes les aggloméra-
tions. Dans cette optique, une large` choix a été laissé pour répondre
aux initiatives des particuliers et des pouvoirs publics .
Le secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau présentant une

vocation agricole importante qu'il y a lieu de préserver, la Commis-
sion a estimé que, exception faite de parties biens déterminées du
territoire, les zones d'habitat devaient être reprises en zone
d'habitat à caractère rural .

Les localités pôles du secteur telles que Bertrix, Librarnont, Neuf-
château, Saint-Hubert et Bouillon garderont l'affectation zone
d'habitat.
Il en sera de même pour Herbeumont qui, vu la régression accé-

lérée de son caractère agricole, s'est orientée vers le développement
d'activités touristiques diversifiées : première et seconde résidence,
hôtellerie, camping, caravaning et villages de vacances.
La Commission a en outre le souci constant d'établir, chaque fois

qu'il est possible, une égalité entre les riverains d'une_ même voirie,
lbrs de la délimitation des zones d'habitat.
Cependant, ce souci ne peut être érigé en règle absolue compte

tenu du relief du sol et de l'impossibilité de bâtir à certains endroits,
de la protection nécessaire des blocs agricoles ou forestiers homo-
gènes et des impératifs de leur exploitation, de la sauvegarde des
sites naturels et de la valeur esthétique et touristique des paysages .

-- Zones d'extention de l'habitat
La Commission estime
1. Qu'il importe d'introduire la notion de' zone d'extension

d'habitat rural lorsque des zones d'extension d'habitat sont enca-
drées par des zones d'habitat à caractère rural ou leur sont conti-
guës .

2 . Un grand nombre de zones d'extention de l'habitat prévues en
milieu rural ne seront pas mises en oeuvre : il vaut mieux les
supprimer et se limiter à prévoir des zones d'habitat le long des
voiries équipées ou facilement équipables par la commune pour
autant qu'une telle position ne nuise pas à une bonne structure des
agglomérations .

	

-
-Zonesdhabitatd'intérêteulturel,historigueet/ou esthétique
L'indication de zones d'habitat d'intérêt culturel, esthétique et/ou

historique contribue à la préservation du caractère spécifique de
nombreux hameaux, villages du secteur. Cette prescription devra
toutefois permettre le déroulement normal des activités locales et
notamment de l'activité agricole.
Elles sont inscrites sur base de l'inventaire des sites de la

province du Luxembourg et de l'inventaire du patrimoine architec-
tural .
- Zones de parcs résidentiels
La Commission n'est pas favorable à priori à la création de

nouvelles zones de pare rédidentiel, destinées à permettre la
construction d'habitations de première ou de seconde résidence au
détriment de la zone forestière .
- Zones artisanales et de services,
La Commission estime que les zones artisanales et les zones .de

services inscrites au projet de plan sont insuffisantes pour répondre
aux demandes de plus en plus nombreuses du transfert d'entre-
prises situées dans les centres où elles ne peuvent s'étendre et pour
permettre à de nouvelles installations de s'implanter en dehors des
centres agglomérés .

Pour ces raisons, plusieurs zones artisanales et de services ont été
inscrites au plan suivant les desiderata des communes et particu-
liers, à proximité des localités pôles du secteur .

Toutefois, la Commission demande et souhaite que dans les zones
ainsi prévues, les activités artisanales et de service puissent être
admises parce que complémentaires, ces deux activités se confon-
dant presque toujours .
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La Commission estime qu'il est souhaitable dans ce cas, de
prévoir une prescription particulière, tel que le propose le projet
modificatif de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 définissant une
zone d'artisanat, de commerce et de service dans laquelle serait
autorisé le logement de l'exploitant pour autant qu'il s'intègre au
bâtiment d'exploitation .
- Zones rurales
La notion de zone rurale est abandonnée .
Toutes les zones rurales, compte tenu de leur affectation actuelle

et de leur localisation sont reprises en zone agricole, forestière ou
d'espaces verts .
- Zones agricoles et forestières
Elles ont été inscrites au projet de plan définitif en tenant compte

des périmètres délimités par l'Administration des Structures agri-
coles et l'Administration des Eaux et Forêts .

Craignant que le zonage prévu au plan n'empêche une utilisation
économique du sol, plusieurs particuliers ou communes ont
demandé le transfert de leurs, terrains de la zone agricole vers la
zone forestière .
La Commission n'a pas estimé devoir faire droit à ces réclama

tions
Les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 prévoit

en effet la possibilité d'application de l'article 35bis du Code rural .
Les enclaves agricoles comprises dans les massifs forestiers sonl

reprises en zone forestière parce que ne présentant plus guère
d'intérêt pour l'agriculture et afin de ne point en empêcher le boise
ment.
Les bonnes terres agricoles intempestivement enresinees et figu

rant au projet de plan en zone forestière sont reprises en zone agri
cole ; afin de permettre la reconstitution de blocs agricoles valables .
Comme l'anarchie des boisements est liée au morcellement de :

terres (plantations de sapins de Noël maintenues en place au delc
des délais prescrits par la legilsation en la matiere), il conviendra ds
réaliser les nouveaux boisements par la rectification des lisières e'
d'extension des massifs existants .

Les conditions précédentes font apparaître la nécessité d'opérer
des remembrements agricoles et forestiers .

-- Zones d'espacés verts
Des zones 'd'espaces verts sont inscrites au plan pour délimites

d'une manière plus précise les espaces constitutifs de certain :
paysages et notamment de fonds de vallées à protéger, de friches e
de fanges d'un grand intérêt scientifique .
Lors des visites effectuées dans la vallée de la Semois par I<

Commission régionale, il a été vivement regretté que la plupart de:
vallées dont celle de là Bernois en particulier, aient été trop systéma
tiquement enrésinées .

Si, sur le plan économique, pareille politique de boisements peu
se comprendre, il est cependant regrettable de là laisser se pour
suivre en raison des conséquences néfastes qui en résultent tant su
le plan de la qualité biologique et de la production piscicole de,
cours d'eau que sur celui de la valeur esthétique et de la diversité di
ces biotopes .

Les enrésinements en bordure des cours d'eau produisent uni
intoxication de l'eau et privent l'eau de l'ensoleillement provoquan
ainsi la disparition de la flore nécessaire au développement de b
faune aquatique . Nombre de frayères, ont ainsi été détruites dt
façon irrémédiable, consécutivement à la plantation de résineux .

Soucieuse de l'aspect économique du problème, de - la conservation
ou de la formation du paysage qui fait l'attrait de la province, L
Commission propose donc que' tous les fonds de vallée soien
inscrits en zone d'espaces verts ou en zone agricole lorsqu'ils consti
tuent des terrains réellement exploitables .
Les mêmes raisons justifient une volonté de limiter autant qu

possible les implantations touristiques permanentes dans ces fond
de vallées .

	

-
En outre, elle émet le voeu qu'une politique forestière soit défini

qui mette un terme à une préférence exclusive pour les boisement
monophytiques d'épicéas .
- Zone de pare
L'inventaire des parcs a été complété et repris au plan de secteur
- Zones d'intérêt paysager
Le caractère d'intérêt paysager de certaines zones doit contribue

à la protection et la formation des paysages, que ce soit en zon
rurale ou agricole ou bien en zone forestière .

Dans cette perspective, il reste indispensable que soient autorisé
dans ces zones tous les actes et travaux correspondant à la destin
tion donnée par la teinte de fond, en particulier tous les travau
normaux d'entretien, d'aménagement et d'exploitation et que le libr
choix des modes de culture ou des essences forestières soit mati
tenu en veillant à la qualité esthétique du paysage .
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- Zones d'intérêt touristique
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Excepté le cas particulier d'Auby (voir plus loin, modifications
articulières par communes), les zones d'intérêt touristique sont
.ipprimées .
- Zones de loisirs et d'extension de loisirs
Les zones de loisirs pouvant donner" lieu à rénovation seront
3prises en zone à rénover .
- Domaines militaires
Les périmètres des domaines militaires sont reproduits conformé-
ient aux périmètres transmis par le Ministère de là Défense natio-
ale .
- Zones d'équipements communautaires et d'utilité publique
La C.R.A.T. a inscrit tous les équipements communautaires exis-

snts ou en projet portés à sa connaissance dans là mesure où ils
coupent une superficie de 1 ha et plus .

	

-
- Les zones d'extraction
Les zones nécessaires aux besoins à moyen terme, communiquées

,ar l'Administration des Mines et par les 'exploitants sont reportées
.u plan de secteur

- Les zones d'extension de zones d'extraction
En ce qui concerne les carrières de kaolin du secteur,-aucune zone

l'extension de zone d'extraction ne sera inscrite au plan de secteur
:n effet, il est difficile de traduire au plan de secteur des zones
l'extension de zone d'extraction valables étant donné que les gise-
ments de kaolin se présentent sous forme de poches, de loupes dont .
,n ne tonnait pas exactement la localisation.
La Commission a donc décidé de prévoir, comme cela à été fait

fans certains secteurs pour les sablières, une prescription particu-
iere permettant d'extraire le kaolin dans les zones agricoles fores
,ieres moyennant la signature d'une convention entre l'exploitant et
es administrations concernées réglant les conditions d'exploitation
>t de réaménagement du site après exploitation .
Cette convention accompagnera le permis de modifier le relief du

301 .

- Barrage dé la Lesse
Vu l'abandon de ce projet, la Commission supprime le périmètre

le retenue d'eau figurant au projet de plan de secteur .

-- Zones de captage
Hormis le cas où il existe un arrêté royal déterminant les limites

l'une zone de captage, seuls les points de captage et-les galeries
optantes sont inscrits au plan en-attendant que les zones de pros-
pection de captages aient été délimitées sur basé scientifique .
La Commission demande que des prescriptions protègent les

nones et les points de captage et à cet ega d,insiste sur l'urgence de
l'application des mesures prises dans le cadre de la législation exis-
tante en matière de protection des. eaux souterraines et du rejet des
eaux usées . -
- Zones d'industrie thermale

	

-
Elles sont destinées à recevoir des équipements et installations

nécessaires à l'exploitation industrielle des eaux thermales.

- Les tracés routiers
Ayant pris connaissance des divers projets arrêtés ou Présentés '

par l'Administration des Routes et après avoir entendu ses repré-
sentants, la Cornmission émet les avis suivants

Projet de contournementt de Neufchâteau
La Commission estime d'une part que le tracé projeté est fort

éloigné. de Neufchâteau, d'autre part que sa justification écono-
mique n'est pas évidente . -
Un contournement par le nord empiéterait moins sur les terres

agricoles et desservirait mieux la localité .
Là Commission estime -par conséquent que le projet présenté

dépasse nettement les besoins .
La Commission propose doncde ne pas inscrire ce projet routier'

au plan de secteur .

	

,

- RN35 - Projet de tracé entre Halma et Haut-Fays
Ce nouveau tracé est destiné à assurer u_ ne liaison transversale

entre l'E40 et la route Beauring-Bouillon.
La' Commission émet un avis défavorable sur ce projet en

l'absence de justification économique .
Sur le plan touristique, la C.RA.T.' estime qu'il est préférable
d'améliorer les routes existantes plutôt que de créer des routes en
site neuf où ce projet provoquerait des emprises inacceptables dans
le massif forestier . Toutefois, la Commission accepte de prévoir un
carrefour franc à l'aboutissement de la liaison entre l'autoroute et la
route Wellin-Halma.

- RN28 - Accès vers Ochamps
Ce tracé est déjà repris au projet de plan de secteur .
Il a pour but de supprimer le carrefour dangereux existant ..
La Commission marque son accord pour son maintien au plan de

secteur définitif.
- Projet de contournement de Martelange
Ce projet traverse 3 plans de secteurs
Sud-Luxembourg, Bastogne et Bertrix-Libramont-Neufchâteau .
Il n'a pas été repris au plan de secteur du Sud-Luxembourg mais il ,

figure sur celui de Bastogne.

	

.
Bien que consciente des problèmes de sécurité réels et importants

dans la traversée de Martelange, la Commission considère toutefois
que l'autoroute, lorsqu'elle sera construite, suffira vraisemblable-
ment à régler ces problèmes, principalement en ce qui concerne le
trafic lourd .

En outre, la Commission estime que ce projet serait dommageable
pour la forêt d'Antier qu'il traverserait en partie .
La Commission émet donc un avis défavorable à l'inscription de

ce tracé au plan de secteur.
- Sites remarquables
La Commission recommande que les inventaires des sites remar-

quables d'intérêt 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'approba=
tion ou à l'avis de l'Administration de l'Urban isme et de l'Aménage-
ment du Territoire .

Les sites ayant fait l'objet d'un arrête royal de classement pris en
application de la loi du 7 aoùt 1931 "sur la conservation des Monu-
ments et des Sites modifiée par le décret du 28 juin 1976 seront indi-
_qués au plan de secteur.

	

-
Les sites archéologiques dont la protection définitive a été

demandée par le Service national des Fouilles seront, également
repris au plan de secteur .

Toutefois, la Commission souhaite que seuls 'soient considérés
comme zones à protéger, les sites qui ont fait l'objet d'une procédure
soit de classement, soit d'acquisition par les autorités .
- Zone de parc naturel
En prolongement de périmètres figurant aux plans de secteur du

Sud-Luxembourg et de Bastogne, est inscrite la limite à l'intérieur
de laquelle pourrait être créé un parc naturel belgo-luxembourgeois
en application de l'article, 28 de la loi sur la Conservation de la
Nature du 12 juillet 1973 . De 'même, une partie du périmètre du
projet de parc naturel Lesse-Lomme principalement situé dans la
province de Namur est reprise au plan de secteur .

	

-

Considérations particulières

COMMUNE DE BERTRIX
Auby

Planche 67/2
1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-

tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales dès zones inscrites au projet de-plan de secteur .

a) Au sud d'Auby, de part et d'autre d'une voirie., en direction du
plateau de Querwé.

b) Au sud d'Auby, de part en d'autre d'un chemin rural de manière
à permettre la construction de secondes résidences .

c) Au sud-ouest d'Auby, sur une parcelle pouvant donner lieu à
lotissement.

d) A l'est d'Auby, de part et d'autre d'une voirie au lieu-dit
« Cheneau » .

	

-
2. Au nord et au sud du hameau de « La Cornette », les zones

rurales figurant au projet de plan de secteur sont reprises en zones
d'extension de l'habitat à caractère rural : extension normale de la
zone d'habitat inscrite au projet de plan de secteur sur des terrains
déjà occupés partiellement par des secondes résidences .

3. A l'ouest du hameau de « La Cornette », des terrains figurant en
zone rurale et forestière au projet de plan de secteur sont inscrits en
zone d'extension de l'habitat de manière à permettre la réalisation
d'un lotissement pour secondes résidences en périphérie immédiate
de la zone d'habitat à caractère rural prévue au projet de plan de
secteur et dans la zone d'extension normale de celle-ci .

4. Au sud d'Auby, une zone à vocation touristique est inscrite dans
une boucle de la Semois dans la zone forestière figurant au projet de
plan de secteur . Moyennant l'établissement d'un schéma-directeur
préalable de cette zone, des équipements touristiques (récréation et
séjour) pourront s'y réaliser à concurrence d'une superficie de dix
hectares maximum .
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5. La zone d'intérêt paysager inscrite sur la carte 67/3 est
prolongée sur le vallon limité par la route Auby-Cugnon .

6 . Au nord-ouest d'Auby, la longue zone d'habitat à caractère rural
linéaire prévue le long de la voirie menant à « La Cornette» est
supprimée en rive sud de la voirie étant donné qu'il est inopportun
,le bâtir sur des terrains de fond de vallée .
Bertrix

Planche 64/7
1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-

tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) Au sud-est de Bertrix et au sud du lieu-dit « La Courbeure », de
part et d'autre d'une voirie existante .

b) Au lieu-dit « Blezi », de part et d'autre de la route menant au
zoning industriel.

c) Au nord de Bertrix, au lieu-dit « Burhaimont,», jusqu'à 30 ni de
la fourche que font 2 chemins, c'est-à-dire jusqu'à la dernière habita-
tion existante .

2. Au sud de Bertrix, les zones d'extension de l'habitat sud-ouest
inscrites au projet de plan de secteur sont étendues sur 50 m de
profondeur au sud de la voirie qui en constituait la limite de manière
à pouvoir rentabiliser les deux côtés de cette voirie .

3. Une partie de la zone de pare inscrite au projet de plan de
secteur, à l'est de la route de Burhaimont, est affectée à la zone
d'habitat de manière à consacrer une situation existante .

4 . Au sud-est de Bertrix, la zone artisanale inscrite au projet de
plan de secteur est supprimée parce qu'étant désaffectée et modifiée,
en zone d'habitat, selon la vocation normale de ce terrain encadré de
zonés d'habitat.

5 . A l'ouest de Bertrix; au nord de la route de la Flèche, la zone
d'habitat inscrite au projet de plan de secteur est, vu la _présence
d'activités agricoles, affectée à la zone d'habitat à caractère rural .

6 . Au nord-ouest de Bertrix, là carrière communale de grès située
au lieu-dit « Les Rochettes de burhémont » est inscrite' en zone
d'extraction à la demande de l'Administration dés Mines . En outre,
une zone d'extension de zone d'extraction de ± 4 ha est inscrite
dans le prolongement de.-la zone d'extraction en vue de permettre à
l'exploitant de réaliser notamment un chantier de concassage et une
centrale à béton .

7 . Le ruisseau de la Vanne et ses abords immédiats sont inscrits
en zone d'espaces verts en vue d'en assurer` la protection . Cette
modification concerne également la carte 67/3 ;

	

, .
8. Au sud de Bertrix, une zone d'extension de loisirs et de séjour

est inscrite à l'ouest de la zone de loisirs du projet de plan dé
secteur, de manière à permettre l'extension du camping existant .

9 . Au sud-est de Bertrix, la zone artisanale figurant àü projet de
plan de secteur est prolongée vers le sud sur quelque 130 mètres-de
manière à permettre le développement des entreprises en place et à
pouvoir répondre aux demandes de nouvelles implantations .

10 . Au lieu-dit « Saupont », une partie de la zone d'extension de
l'habitat figurant au projet de plan de secteur est inscrite en zone de
parc suivant la demande communale de manière à préciser au plan
de secteur l'espace vert qu'il est projeté de réaliser dans ce quartier
de lotissement de la SNT .
11. Au sud de l'agglomération de Bertrix, la zone derécréation et

de séjour inscrite au projet de plan de secteur est maintenue ; toute
fois la partie occupée actuellement par un dépôt de mitraille portera
la mention « zone à rénover » marquant ainsi la volonté de l'assainir .

Planche 67/3
La vallée des Ardoisières et celle du ruisseau de Moraipire sont

inscrites en zone naturelle vu l'intérêt zoologique et botanique
qu'elles présentent .

Cugnon
Planche 67/3

1 . Les extensions suivantes de la zone d'habitat à caractère rural
sont inscrites au plan :

	

-
a)A l'est de Cugnon, sur des terrains figurant en zone agricole au

projet de plan de secteur et situés à proximité immédiate du centredu village ; -
b) Au sud de Cugnon, de part et d'autre de la route de Dohan, de

manière à consacrer une situation existante.
e) Au sud-ouest de Mortehan, de part et d'autre d'une voirielUsgiià hauteur d'un lotissement autorisé (67/2) en raison de la

situation existante (présence d'une vingtaine de maisons) .
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2. Une partie de la zone d'extension de loisirs figurant au projet de
plan de secteur au nord de Cugnon est modifiée en zone de parc afin
de répondre à un projet de la commune .

Le solde de la zone d'extention de loisirs sise au nord de la zone de
parc est inscrite en zone . agricole, la partie maintenue étant suffi-
sante pour répondre aux besoins.

3: Au nord de Cugnon, la zone naturelle inscrite au projet de plan
de secteur en bordure de la Semois est modifiée en zone de récréa-
tion et de séjour en raison de la situation de fait .

A l'est de Cugnon, au nord du lieu-dit « Les Ilions », à proximité de
la Semois, un lotissement autorisé et réalisé et figurant en zone
rurale au projet de plan de secteur est'inscrit en zone d'habitat à
caractère rural . Les terrains soldes de la zone rurale sont intégrés à
la zone d'expaces verts voisine : protection des abords de la Semois .

A l'est de Mortehan,, le site des anciennes ardoisières est repris en
zone d'extension de loisirs à rénover afin de permettre la réalisation -
d'un projet de rénovation rurale communal portant sur l'amérigae-
ment d'un centré de jeunesse avec aires de jeux et de repos .

Jéhonville
Planche 64/6

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales dés zones inscrites au projet de plan de secteur .
Fa) Au nord de Jéhonville, sur des terrains pouvant donner lieu à

lotissement .
b) A l'ouest de Le Sart de part et d'autre de la route Sart-Paliseul .
2. La zone rurale, de même qu'une partie de la zone forestière où

est implantée une pisciculture, sont inscrites en zone agricole de
manière à permettre l'exploitation normale d'une entreprise para-
agricole existante viable .

3. La zone artisanale sise au nord de Sart est étendue de façon à
permettre le développement des activités de la scierie en place .

4. Au nord de cette zone est inscrite une zone d'extension de
loisirs destinée à permettre la réalisation d'équipements touristi- '
ques au départ des étangs existants.

5. A l'ouest de Jéhonville, la zone artisanale inscrite au projet de
plan de secteur est étendue sur quelque 2 hectares, ce qui permettra
le développement éventuel d'une entreprise existante .

Planche 64/7

	

1
1. A Gürhaumont, la zone d'habitat à caractère rural est étendue

de ± 170 m le long de la route d'Ochamps jusqu'au premier croise-
ment de voiries de manière à en fixer une limite tangible .

2; Au nord-est de Gurhaumont, des terres agricoles, enclavées
dans la forêt et déjà en partie boisées sont inscrites en zone fores-
tière (cf . considérations générales suries zones agricoles et fores-
tières) .

3 . Au lieu-dit « Spèches », des terrains sur lesquels existent des
étangs' sont inscrits en zone de récréation de manière à permettre la
réalisation d'une pêcherie .

Offagne
Planche 64/7

1 . Au nord-ouest de Bertrix, une zone artisanale est inscrite au
carrefour de la Flèche . Deux entreprises sont déjà implantées à
proximité de ce carrefour . Cette zone artisanale est inscrite au nord
de la N4 sur une distance de 750 m depuis un chemin agricole débou-
chant sur, la N4 au lieu-dit « Raspail » jusqu'au carrefoour propre-
ment dit. Une partie dé la zone d'habitat à caractère rural inscrite au
projet de plan de secteur au sud de Glaumont est par conséquent
supprimée .

Orgéo
Planche 64/7

1. A l'est de Bertrix, un terrain solde compris entre la zone d'habitat
à caractère rural inscrite au nord de la route de- Neufchâteau, le
contournement de Bertrix et une voirie secondaire est intégré à la
zone d'habitat à caractère rural voisine .

2 . Au nord-ouest d'Orgéo, des terrains situés à l'intérieur d'une
fourche formée par deux voiries inscrites en zone d'habitat au projet
de plan de secteur sont affectées à la zone d'extension de l'habitat
en vue d'en permettre l'acquisition pour la réalisation d'un lotisse-
ment social .

3 . Au centre d'Orgéo, la zone de parc inscrite au projet de plan de
secteur est modifiée en zone agricole, conformément à la situation
existante et en raison du fait qu'il n'existe aucun projet d'aménage-
ment de pare pour ces terrains .

4 . Les terrains occupés par la station relai de l'Unerg sont inscrits
en zone industrielle .



'lanche 64/8
mes modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
ales des zones inscrites au projet de plan de secteur .
A l'est de Biourge, de part et d'autre de la route de Neufchâteau
que de part et d'autre du chemin sis au sud de cette route, de
ère à consacrer une situation existante .
A l'ouest de Biourge, le côté ouest d'une voirie dont le côté est
iscrit en zone de parc. Il s'agit de terrains communaux pouvant
er lieu à lotissement.
Au nord de Rossart, de part et d'autre de deux chemins équipés
partie construits . Ces extensions sont limitées au nord à des

lins agricoles .
Au sud de Ressert, le long de la voirie reliant Rossart à la route
	 ix-Neufchâteau .
A Névraumont, vers l'est, jusqu'à un chemin existant qui
situe une limite tangible de la zone d'habitat .
A Biourge, la zone de parc qui couvre le château et son parc,
és par arrêté royal du 8 décembre 1981, est étendue jusqu'aux
es de manière à faire figurer au plan de secteur le périmètre
te du site classé .
zone d'habitat à caractère rural inscrite au projet de plan de

!ur le long des voiries qui limitent ce site est donc supprimée .
Au nord de Névraurnont, une usine de fonderie de graisse,
-ite en zone d'habitat à caractère rural au projet de plan de
pur est affectée à la zone artisanale .

Planche 67/3
vallée des Ardoisières et celle du ruisseau de la Moraipire sont

, ites en zone n Aurelle vu l'intérêt zoologique et botanique
les présentent .

COMMUNE DE BOUILLON
dlevaux
s de modifications._

) uillon
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Planche 67/1
En bordure nord-est du périmètre d'agglomération, de Bouillon
cximité -de la route N28, la zone d'habitat inscrite au projet dé
de secteur du côté sud d'une voirie est étendue à la rive nord de
-ci de manière à établir l'égalité des riverains .
Les abords du ruisseau de Mambos sont inscrits en zone, natu-
entre les lieux-dits « La Magua » et « Wigerie » afin d'en assurer

'otection . Il en résulte donc une réduction des zones d'extension
habitat traversées.
Au lieu-dit Beaubru, en rive est de la route N28, un terrain
Dlayé lors de l'aménagement de la route est inscrit en zone de
ices.
le petite zone de services ,est également inscrite plus au sud, au
efour de Beaubru afin d'y reprendre une station service et un
merce de même que des terrains remaniés lors des travaux
fers.
Au sud-est de Bouillon, la zone d'extension de l'habitat prévue
rojet de plan de secteur est réduite dans sa partie sud au lieu-dit
rmauchamps » : étendue' excessive dépassant les besoins .
Le site industriel désaffecté situé au centre de . Bouillon est
lué en zone à rénover. Sa réaffectation en zone d'habitat prévue
rojet de plan de secteur est maintenue .
Au sud de Bouillon, les limites de la zone de loisirs inscrite au
at de plan de secteur sont rectifiées conformément aux limites
permis de camping délivrés .
Au sud de la route de Corbion, la zone d'extension de loisirs et
séjour est étendue de manière à permettre l'extension du
ping communal existant .
La zone industrielle prévue -au projet de plan de secteur au
est de Bouillon, sur le versant sud de la vallée de la Semois est
)rimée en raison de sa mauvaire localisation et modifiée en zone
.ole et forestière selon la situation existante : terrains situés à
imité de zones à vocation résidentielle et de loisirs et sans accès
'enables à la grand-route . La C ..R .A T. propose la relocalisation
ette zone industrielle à Sensenruth, le long de la grand-route .
Planche 67/2
Au sud de Dohan, une partie de la zone de récréation et de
ur inscrite au projet de plan de secteur est modifiée en zone
bitat à caractère rural prolongée elle-même de 30 mètres
ron en raison des habitations existantes .

2 . La partie de la zone de loisirs maintenue au plan au sud-ouest
de la partie reprise en zone d'habitat à caractère rural est indiqué en
zone à renover : zone occupée par un ensemble d'installations dF,
week-end hétéroclites à rénover.

	

-
3. A l'est de la route de Noirefontaine, la zone de loisirs inscrite au

projet de plan de secteur est quelque peu étendue ,jusqu'à une ving-
taine de mètre de la Semois : extension d'importance mineure
respectant les abords de la rivière .

4 . Au sud de Dohan, en bordure de la route des Quatre Chemins
ainsi que dans la forêt de Bouillon au lieu-dit « Rond-le-Duc », deux
-carrières communales exploitées pour l'amélioration des chemins
forestiers sont inscrites en zone d'extraction .

5 . Au lieu-dit « Pré Hoc », dans la forêt de Bouillon, une carrière en
exploitation est également consacrée en zone d'extraction ..

Corbion
Planche 67/1

1. Des extensions de la zone d'habitat sont inscrites à front de
voiries à proximité du centre du village ou dans la zone d'extension
normale de celui-ci

a) de part et d'autre de la route de Sugny, jusqu'à un virage ;
b) au nord-ouest de Corbion, en rive nord de la route de Po.upehan

jusqu'au bois;
c) à l'ouest de Corbion, au sud de laroute de Poupehan entre

celle-ci et le lieu-dit « La Tabourin-».
•

	

au sud-est du village, de part et d'autre de la route de Bouillon ;
•

	

à l'est de Corbion, de part et d'autre de la route du Rocher du
Pendu jusqu'à une habitation existante . -

2 . Au sud du cimetière de Corbion, une partie de la zone d'habitat
figurant au projet de plan de secteur est modifiée en zone artisa-
nale : deux entreprises artisanales y sont déjà implantées ; cette
zone permettra en outre l'implantation de nouvelles entreprises .
3. A l'est de Corbion, les deux zones d'habitat linéaires inscrites au

projet de plan de secteur sont réduites parce qu'elles risquent de
mettre en péril l'activité de l'exploitation agricole en place .

La zone d'habitat linéaire nord est réduite à hauteur de la
dernière habitation et la zone d'habitat à caractère rural linéaire
située au sud de la précédente est limitée à la ferme située en
bordure de la voirie..

4 . La zone d'extention de i habitat inscrite au centre de Corbion
est supprimée et reprisé en zone agricole, étant donné qu'elle couvre
de bonnes terres agricoles et que les zones d'habitat prévues sont
suffisantes pour rencontrer les besoins .

5. Au sud de C,orbion, entre la route de Sugny et la route de
Bouillon, un site de plateau dont l'équipement sera aisé est inscrit
en, zone d'extention de loisirs avec séjour . Celle-ci permettra la relo
caisation de secondes résidences implantées illégalement sur le
territoire de la commune .
Dohan

Planche 67/2
1 . La zone d'habitat à caractère rural inscrite au projet de plan de

secteur est étendue
a) à l'est dé Dohan, jusqu'au bois,

	

proximité immédiate du
centre du village ;

• au nord-ouest de Dohan, au sud de la route de Noirefontaine, de
part et d'autre d'un chemin venant du centre du village, sur des
terrains situés dans la zone d'extension normale de celui-ci .

2. Au sud de Dohan, des terrains agricoles situés entre le chemin
menant au lieu-dit « Les Boulettes » et la zone forestière située à
l'est sont inscrits en zone d'extension de loisirs : zone bien localisée
située- à l'écart des rives de la Semois et ne perturbant pas l'aména-
gernent du village de Dolian .

	

,
3.. A l'ouest de Dohan, au lieu-dit « Pré des Moines », la zone natu-

relle prévue au projet de plan de secteur est maintenue mais la
partie nord est inscrite en zone à rénover vu la présence de cara-
vanes en infraction et la nécessité d'assainir le site .
Les Hayons

Planche 67/2
1. Au sud-est de Les Hayons, un terrain proche du village est

inscrit en zone d'habitat à caractère rural pour permettre la
construction d'un hôtel .

2. A l'est de Les Hayons, la partie de la zone d'habitat à caractère
rural non occupée est modifiée en zone d'extension de l'habitat de
manière à ce qu'un schéma directeur d'aménagment soit établi préa-
lablement à son occupation.

3. A l'est de la zone d'extension de l'habitat ci-avant, la petite zone
agricole figurant au projet de plan de secteur ainsi qu'une partie de
la zone forestière du bois du Culot~sont inscrites en zone d'extension
de loisirs et de séjour : site situé à l'écart des . rives de la Semois,
permettant une bonne intégration d'un ensemble touristique dans le
paysage .

1



4 Au nord de Les Hayons, la zone d'extension de l'habitat prévue
au projet de plan de secteur est supprimée à l'exception de la partie
ouest correspondant à un lotissement autorisé et d'une bande de
50 m de profondeur en bordure de la voirie située à l'est du lotisse-
ment, le long de laquelle sont déjà construites quatre habitations : Le
lotissement et les terrains à front de voirie sont inscrits en zone
d'habitat à caractère rural ..

5. A sud-est de Les Hayons, la zone d'habitat à caractère rural est
réduite à 50 m de profondeur le long de la voirie . Les terrains
d'arrière-zone sans équipement sont reclassés en zone agricole
selon leur affectation de fait .

6. A l'ouest de Les Hayons, deux zones d'habitat à caractère rurallinéaires nord-sud sort supprimées et reclassées en zone agricole
terrains agricoles de fait dans lesquels il est inopportun de déve-
lopper de l'habitat linéaire.

Noirefontaine
Planche 67/1 '

1 . Une zone artisanale est inscrite en rive-est de la route N28, au
sud de la route menant au village de Noirefontaine, sur des terrains
repris en zone agricole au projet de plan de secteur. Celle-ci est
destinée à permettre le développement des entreprises existantes et
à donner des possibilités de nouveaus sites d'implantations à des
entreprises sises au centre de Bouillon.

	

-
Planche 67/2

1. A l'est de Noireffontaine, la zone d'habitat- à caractèrersural est .
étendue à. des terrains pouvant normalement participer à l'exten-
sion du village et pour lesquels existe un projet de lotissement .
2 . A l'est de Noirefontaine, la zone d'extraction inscrite au projet

de plan de secteur est déplacée vers le sud ét réduite .
Il s'agit d'une rectification cartographique-de la localisation exacte

de la carrière en exploitation .

Poupehan
Planche 67/1

1. Au nord-est de Poupehan, la zone naturelle figurant au projet
de plan de secteur est indiquée en zone à rénover de manière à
marquer la volonté de remettre ces terrains où ont été illégalement
implantées des caravanes, dans leur état originel.

2. Au nord-est de Poupehan, la zone de loisirs inscrite au projet de
plan de secteur en bordure de la Seniois est supprimée et reprise en
zone naturelle à rénover . En effet, les implantations illégales occu-
pant ces terrains ne possèdent aucun équipement, sont éloignées du
village et devraient disparaître au bénéfice de la protection des rives
de la Semois.

3 . Au sud de Poupehan, entre le village et la Semois, la zone natu-
relle inscrite à l'ouest du pont est modifiée en zone de récréation et
de séjour à l'exception d'une zone d'espaces verts de 30 m de largeur
qui' est maintenue en bordure de la Semois pour en protéger les
abords : il existe déjà sur ces terrains un camping autorisé et un
terrain de football.
Un plan particulier d'aménagement est à l'étude pour la rénova-

tion de cette zone .
4. Au nord de Poupehan, la partie nord dé la'S,,zone d'extension de

l'habitat figurant au projet de plan dé secteur et modifiée en zoné
d'habitat à caractère rural étant donné qu'elle es't' desservie par une
voirie équipée le long de laquelle existent déjà des habitations .

5 . Au nord-ouest de Poupehan, la partie de la zone d'extension de
loisirs prévue au projet de plan de secteur le_ long de la route de
Rochehaut est mal située. Il s'agit de terrains en forte pente situés
en bordure d'une route assez dangereuse en cet endroit .

Par conséquent, la zone d'extension de loisirs est supprimée sur
50 m de profondeur de part et d'autre de la route . Les terrains sont
intégrés à la zone forestière voisine du côté est de la route et sont
inscrits en zone d'espaces verts en rive ouest dé celle-ci . Cette zone
d'espaces verts devrait être plantée compte tenu du relief et afin
d'assurer la tranquillité des seconds résidents et la sécurité de laroute .

Le solde de la zone d'extension de loisirs est maintenu et indiqué
en zone d'extentíon de loisirs et de séjour à rénover vu son occupa-
tion partielle et la nécessité d'en assurer la rénovation .
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Rochehaut
Planche 64/5

1, Au nord de Rochehaut, dans la zone d'extension normale du
village, la zone d'habitat à caractère rural est étendue à des terrains
occupes par un camping autorisé; sur lesquels pourrait être réaliséun hôtel .

2 . Au nord de Rochehaut, au lieu-dit « Goechamps », une carrière
communale en exploitation située dans l'a zone forestière est consa-
crée en zone d'extraction .

lement inoccupée .
7 . A Frahan, les deux camings existants sont consacrés en zone d

récréation et de séjour .
8 . A l'ouest du village de Frahan, la zone d'habitat à caractèr

rural'est réduite vers l'ouest en direction de la Semois, et limitée à 1
dernière habitation existante afin de protéger les abords de 1
rivière et le caractère du village.

-Planche 67/1

3. Au sud - du point-de-vue de Rochehaut, la zone d'habitat inscri
au projet de plan de secteur est réduite et reprise en zone naturel
jusqu'au restaurant existant .

Cette modification est destinée à protéger la vue sur le site c
Frahan.

	

.
4. A Frahan, la zone d'intérêt paysager est étendue à toute

vallée.
5 .. A l'ouest de Rochehaut, au lieu-dit « Roche des Corbeaux» ur

partie de la zone forestière est modifiée en zone de réserve naturel
de - manie're àprotéger un site intéressant pour sa faune (cheiroj
tères) .

6 . Au nord du village de Rochehaut, la zone d'habitat à caractèr
rural inscrite au lieu-dit « Moulin du Bochet » est supprimée s
reprise en zone forestière vu son isolement et le fait qu'elle est tott

1 . Au lieu-dit « Lavio », la zone de loisirs inscrite au projet de plain
de secteur en bordure de la Semois est légèrement étendue dans li
zone naturelle figurant au projet de plan de secteur de manière à
intégrer un camping autorisé .

Sensenruth
Planche 67/1

1: La zone d'habitat à caractère rural de Sensenruth est étendue
vers le sud-est le long de la voirie menant à la grand-route, jusqu'à
la zone d'habitat à caractère rural de Curfoz. Ces terrains sont situés
dans la zone d'extension normale du village et ont fait l'objet de
nombreuses requêtes pour y bâtir .

2 . Al'est de Sensenruth, la zone d'habitat à caractère rural es
quelque peu étendue en rive sud d'une`voirie . Il s'agit d'une exten
Sion- d'importance mineure permettant d'autoriser une demande dE
bâtir en attenté .
3 . Au n.'ord de Curfoz, la zone-d'habitat à caractère rural est légère-

ment étendue au sud du chemin menant à Neufmoulin de manière à
reprendre un lotissement äpprotivé .

4. Au sud-est de Sensenruth, la zone tampon prévue en rive ouest
de la route N28 est supprimé et inscrite en zone d'habitat à caractère
rural de manière à permettre la construction de part et d'autre d'une
voirie parallèle à la grand-route, déjà inscrite en zoné d'habitat du
côté ouest de celle-ci .

	

'
5. La zone artisanale prévue à l'est de la route N28 au lieu-dit « Les

Minières » est modifié en zone industrielle, elle-même prolongée
vers le nord jusqu'au bois sur des terrains figurant en zone agricole
au projet de plan de secteur . Cette zone est destinée à accueillir les
entreprises industrielles désirant s'établir à Bouillon .

Elle est proposée en remplacement de celle qui était prévue au
sud-est de Bouillon et que la C.R.A.T. a supprimée . Elle dispose
d'une meilleure situation à bien des égards et notamment en ce qui
concerne l'accès .

6 . A l'ouest de la N28, la zone artisanale prévue du projet de plan
de secteur au lieu-dit -« Les Minières» est étendue . vers le nord et
vers le sud sur des terrains figurant en zone agricole au projet de
plan de secteur .
Cette zone artisanale est destinée à consacrer des entreprises

existantes et à permettre leur développement. Elle constitue égale-
ment un mouveau site d'implantation pour des entreprises situées
au centre du village et à Bouillon . '

T. Dans la vallée de la Semois, au lieu-dit « Moulin de l'Epine », un
site proche de deux hôtels, figurant en zone naturelle et forestière
au projet de plan de secteur est inscrit en zone d'extention de loisirs
et de séjour à rénover vu la présence de secondes résidences sur une
partie de celui-ci et la possibilité de rénover cette zone en l'intégrant
dans le paysage .

Cette zone d'extension de loisirs est limitée au nord au site classé
par la Commission royale des Monuments et Sites et à l'ouest à 30 m
de la Semois de manière à en protéger les abords .

Ucimont
Planche 67/1

1. Au nord-est d'Ucimont, la zone d'habitat est étendue de part et
d'autre d'une voirie sur des terrains proches du centre du village .
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2. Au sud d'Ucimont, à Botassart, la zone de récréation et de
séjour prévue au projet de plan de secteur est modifiée comme suit
- partie de cette zone correspondant au camping existant est

maintenue en zone de récréation et de séjour mais étendue jusqu'en
bordure de voirie en lieu et place de la zone d'habitat à caractère
rural, inscrite au projet de plan de secteur ;
- la partie de la zone de récréation et de séjour non occupée est

inscrite en zone d'extension de loisirs et de séjour et étendue à la
zone agricole enclavée dans la zone de récréation et de séjour
prévue au projet de plan de secteur.
Cette nouvelle délimitation permet un développement des instal-

lations touristiques existantes selon un périmètre plus rationnel,
permettant un meilleur aménagement de l'ensemble .

	

-
Vivy

Planche 64/5
1. A Mogimont, la zone agricole prévue en bordure sud de la route

de Menuchenet est modifiée en zone d'habitat à caractère rural :
terrains enclavés entre la route et la zone d'habitat à caractère rural
prévue au projet de plan de secteur .

2. A l'est de la route Menuchenet-Dinant, au lieu-dit « Virée des
Planasses », la zone de loisirs inscrite au projet de plan de secteur
est étendue de manière à y intégrer la totalité du camping autorisé
et à lui donner des possibilités d'extension .

3 . A Vivy, la carrière de schiste communale située au lieu-dit
« Moulin de Liresse » est inscrite en zone d'extraction .

COMMUNE DE CHINY
Suxy

Planche 67/4
1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat à caractère

rural ont été apportées à front de voirie parce quelles constituent .
des extensions normales des zones inscrites au projet de plan de
secteur :

	

'
a) Au sud-ouest de Suxy, à l'est de la Vierre, sur des terrains

situés entre la route et la Vierre de manière à consacrer une situa-
tion existante .

Pour la même raison vers le sud jusqu'à la zone forestière .
b) A l'est de Suxy, de part et d'autre de la route cee Les Fossés afin

d'y intégrer totalement une parcelle qui n'y était reprise que partiel
lenient .

c) A l'est de Suxy, du côté sud de la voirie face à celle déjà prévue
au projet de plan de secteur. Cette zone établit l'égalité des rive-
rains .

d) Au nord de Suxy, de part et d'autre de la route menant au
lieu-dit « Les Affertis », afin d'y intégrer des habitations existantes .

COMMUNE DE DAVÉRDISSE
Daverdisse
Planche 59/6

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) A l'ouest de Daverdisse, áu sud d'une voirie équipée en direc-
tion du bois ainsi que de part et d'autre d'une voirie située au sud de
la précédente et qui lui est parallèle .

b) Au sud de Daverdisse de part et d'autre de la route de Daver-
disse-Séchery .

2. La zone d'extension de l'habitat prévue à l'est du village ainsi
que la zone d'habitat à caractère rural qui la borde à l'est, toutes
deux inscrites au projet de P.S ., sont supprimées afin de protéger les
terres agricoles . Toutefois, la zone d'habitat rural est maintenue en
bordure de 2 voiries sur cinquante mètres de profondeur de manière
à reprendre 2 constructions existantes .

3 . La partie sud de la zone d'extension de l'habitat située au sud-
ouest du village au lieu-dit « Champ Fenau » et la zone d'habitat à
caractère rural qui la borde à l'ouest sont supprimées afin de
protéger également les terres agricoles.

4. A la limite communale, les terrains situés à proximité de l'hôtel
du Moulin sur le territoire de la nouvelle commune de Wellin sont
repris en zone de récréation et de séjour pour permettre l'implanta-
tion d'un nouveau complexe hôtelier entre le ruisseau « La Marche »
et la route de Lomprez .

5. La zone d'extension de loisirs prévue au projet de plan de
secteur au lieu-dit « Virée aux Epines » est classée en zone forestière
(+ 64/2) : elle avait été prévue en relation avec le projet de barrage
de la Lesse aujourd'hui abandonné .

Gembes
1. Au sud de Gembes, la zone d'habitat à caractère rural est

étendue de part et d'autre d'une voirie équipée jusqu'à la limite des
possibilités d'alimentation en eau . Cette modification constitue une
extension normale de la zone inscrite au projet de plan de secteur .

2 . Au nord de Gembes, la zone d'extension de loisirs inscrite au
projet de plan de secteur est reprise en zone agricole parce qu'elle
couvre de bonnes terres agricoles .

3 . A l'ouest de Gembes, là carrière communale dont l'exploitation
est encore possible est reprise en zone d'extraction .

. 4. A l'est de Gembes,, la zone d'extension de loisirs inscrite au
projet de plan de secteur est supprimée et reprise en zone agricole
parce qu'inopportune sur le plan de l'aménagement .

5 . Au sud de la zone d'extension de loisirs dont question ci-dessus,
la zone d'extension de loisirs inscrite au projet de plan de secteur est
remplacée par une zone d'habitat dans les limites d'un lotissement
approuvé .
Haut-Fays .

Planche 61/i
1 . Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-

tées à front de voirie parce qu'elles constituent des -extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur
- à l'ouest de Haut-Fays, jusqu'au bois ;
- au nord-óiest de Haut-Fays ;

au lieu-dit « les Scottons » de part et d'autres de la route du
Rond Chemet;
- au lieu-dit « les Scottons » sur des terrains traversés par une

voirie;
- à l'est de Selassin, de part et d'autre de la route allant vers « Le

Mont »;
- à l'ouest de Gembes, au lieu-dit « Le Mont » jusqu'à un chemin

agricole .
2. Au nord de la route Haut-Fays=Wellin, une zone artisanale est

inscrite sur la carrière désaffectée suivant le périmètre de la zone
d'extraction inscrite au projet de plande secteur .

3 . Au sud de Haut-Fays, la zone de loisirs figurant au projet de
plan de secteur est supprimée et reprise en zone agricole .

Cette zone couvre de bonnes terres agricoles .
Cependant, vu le caractère touristique de la localité, une zone

d'extension de loisirs est inscrite sur des terrains éomunaux dans
les taillis voisins . Cette zone est limitée par des chemins parallèles
tout en évitant de l'étendre sur les sources situées su sud .

4. A l'ouest de Selassin, la zone d'habitat linéaire prévue au projet
de plan de secteur est réduite et limitée au droit d'un lotissement
approuvé .

Porcheresse
Planche 64/1

1. A l'est de Porcheresse, la zone d'extension de l'habitat est
étendue à l'est de la voirie sur une distance de 100 m . Cette modifica=
tion constitue une extension normale de la zone inscrite au projet de
plan de secteur .

2. Au sud de la route de Gembes, une parcelle de .3 ha inscrite en
partie en zone d'habitat et en partie en zone agricole au projet de
plan de secteur est reprise en zone d'extension de l'habitat .

Cette modification constitue une extension normale de la zone
d'habitat inscrite au projet de plan de secteur .

3. La zone d'habitat à caractère rural inscrite au projet de plan de
secteur, de part et d'autre de la voirie vers Gembes, à l'ouest de la
zone d'extension de l'habitat dont question ci-dessus, est supprimée
et reprise en zone agricole dans le souci de préserver cette dernière .

4. Au nord-est de Porcheresse, la zone d'habitat à caractère rural
prévue au projet de plan de secteur est limitée à 50 m de profondeur
à front des voiries existantes dans le souci de préserver la zone agri-
cole voisine .

5. Les zones rurales figurant au projet de plan de secteur au
nord-est de Porcheresse sont reprises en zone forestière .

6. Au sud-ouest de Porcheresse, la zone forestière est couverte
d'une zone d'intérêt paysager : mise en concordance avec le zonage
défini au plan de secteur de Beauraing-Gedinne .

Planche 64/2
1. A l'est de Porcheresse, les terrains nécessaires à l'exploitation

d'une source d'eau minérale sont repris en zone d'industrie ther-
male .

COMMUNE D'HABAY
Anlier

Planche 68/2
1. Au sud-est d'Anlier, la zone d'habitat à caractère rural du projet

de plan de secteur est étendue de part de d'autre d'une voirie
équipée sur des terrains proches du centre d'Anlier .

1i



2, Au nord-ouest d'Anlier, la zone d'habitat inscrite au projet de
plan de secteur de part et d'autre de la route Arlon-Neufchâteau est
réduite et limitée à la dernière maison. Les terrains exclus de la
zone d'habitat sont inscrits en zone d'espaces verts tampon en
bordure de la grand-route et en zone agricole ailleurs . selon leur
affectation de fait : terrains difficiles à équiper.

3. Une zone d'espaces verts est inscrite le long de la grand-route
au sud du village en lieu et place de la zone d'habitat à caractère
rural prévue au projet de plan de secteur . Il est en effet particulière-
nient contre-indiqué de construire des habitations en cet endroit de
la grand-route étant donné qu'il s'agit d'une côte où les inconvé-
nients du trafic lourd sont très gênants .

4. A l'est d'Anlier,
- la partie nord de la zone d'extension de zone d'extraction

inscrite au projet de plan de secteur est modifiée en zone d'extrac-
tion afin de concrétiser une situation existante ;
- la partie sud de cette zone est intégrée à la zone d'extraction

voisine vu sa faible étendue;
- la partie centrale de la zone d'extension de d'extraction est

modifiée en zone artisanale afin de permettre le développement des
activités en place .
, 5 . A l'ouest d'Anlier, la zone d'extension de loisirs . figurant au
projet de plan de secteur est supprimée et inscrite en zone agricole
vu l'arbitraire de cette zone et l'absence de tout projet de mise en
valeur .

6 . Au sud-ouest d'Anlier, la zone de récréation et de séjour inscrite
au projet de plan de secteur est modifiée en zone d'extension de
loisirs vu l'intérêt d'établir un schéma-directeur avant d'en
permettre- l'occupation même si quelques constructions y sont
implantées .

COMMUNE D'HERBEUMONT

Herbeumont
Planche fï7/3

1. Les extensions suivantes de la zone d'habitat ont été apportées
au projet dé plan de secteur en raison des situations d© fait et des
demandes de terrains à bâtir pour premières et secondes rési-
dences :

a) Au nord-est d'Herbeumont, au sud de la zone d'équipements
communautaires et d'utilité publique sur dés terrains repris en zone
agricole au projet de plan de secteur mais en partie occupés par des
secondes résidences .

b) A l'est d'Herbeumont, sur des terrains inscrits en zone fores-
tière au projet de plan de secteur et situés à proximité du centre de
la localité, dans l'angle de deux voiries reprises en zone d'habitat .
c) Au centre d'Herbeumont, sur des terrains repris en zone de

récréation sans séjour au projet de plan de secteur et sur lesquels
existent plusieurs habitations .

	

'
dd Au sud d'Herbeumont, de part de d'autre de la route de Sainte .-

Cécile afin de reprendre dans celle-ci des chalets existants et
répondre aux demandes de terrains à bâtir pour secondes rési-
dences .

2. Au nord-est d'Herbeurnont, une parcelle \reprise au projet de
plan de secteur en zone d'espaces verts, est",,intégrée à là zone
d'extension de l'habitat voisine . Cette modification constitue une
extension normale de la zone inscrite au projet de plan de secteur.

3. Au nord-ouest d'Herbeumont, des terrains figurant en zone
rurale et en zone de loisirs au projet de plan de secteur sont inscrits
en zone d'extension de l'habitat en vue d'y réaliser des premières et
secondes rédidences : terrains proches du centre d'Herbeumont et
voisins de zone d'habitat . '

L'extrémité nord de la zone rurale figurant au projet de plan de
secteur, située entre le camping et le ruisseau à l'est, est toutefois
inscrite en zone agricole étant donné qu'elle est impropre à la
construction .

4. Une zone forestière de 100 mètres de largeur est inscrite entre
la zone de loisirs occupée par la village de vacances « Les Fourches
et la zone de développement de l'habitat d'Herbeumont afin de les
isoler entre-elles .

5 . . Une drève située au sud de la zone de récréation prévue au
projet de plan de secteur et y figurant en zone d'habitat est inscrite
en zone d espaces verts afin d'en assurer la protection .

(i . . Au sud-est d'Herbeumont, deux carrières en activité distantes
de 300 mètres environ et les terrains situés entre celles-ci sont
inscrits en zone d'extraction afin de permettre la poursuite de leur
èxploitation ..

7 . . La vallée des Ardoisières et celle du ruisseau de Moraipire sont
inscrites en zone naturelle vu l'intérêt zoologique et botanique
quelles présentent .

10
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8. La zone d'extension de zone d'extraction inscrite au projet de
plan de secteur dans la vallée des Ardoisières est réduite . Elle est
limitée à la zone d'espaces verts figurant au projet de plan de
secteur et à la zone d'extraction qu'elle remplace . Cette affectation
permettra la remise en activité éventuelle de l'ardoisière désaffectée
tout en n'étant pas contradictoire avec la zone naturelle inscrite au
plan étant donné qu'il s'agirait d'une exploitation souterraine .

9 . La voie ferrée désaffectée Muno-Orgéo est inscrite en zone
d'espaces verts en raison de son réaménagement à des fins touristi-
ques .

Saint-Médard
Planche 67/3

1. Au sud-ouest de Saint-Médard, la zone d'extension de loisirs i
figurant au projet dé plan de secteur est supprimée et inscrite en `r
zone -agricole vu l'absence de projet touristique pour cette zone et le j
fait qu'il est prévu, dans le cadre des projets de rénovation rurale,
d'y implanter une scierie, entreprise admise en zone agricole .

Planche 67/3 et 67/4
1. Les anciennes installations de la gare de Saint-Médard sont '

inscrites du côté est de la voie ferrée en zone d'habitat à caractère
rural en vue de permettre leur utilisation à des fins commerciales .

Planche 67/4
1. Au sud de Gribomont, la zone d'extension de l'habitat inscrite

au projet de plan de secteur et limitée à une voirie est étendue au-
delà de celle-ci sur 50 m de profondeur afin de permettre la construc-
tion sur les deux rives de celle-ci .

2 . Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front -de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales dès zones inscrites au projet de plan de secteur

a) Au sud-ouest de Saint-Médard, ,à proximité du centre du village
de part et d'autre d'une voirie équipée sur une longueur de quelque
150 m:

	

v

	

-

	

-

b), A' l'ouest de Gribomont,- de part et d'autre d'une voirie équipée
jusqu'à la ligne de chemin de fer désaffectée,

e) Au sud-est de Saint-Médard ; de part et d'autre d'une voirie sur
quelque 50 m de longueur jusqu'en limite de la zone forestière .

3 . Au nord-est de Gribomont, la zone de loisirs prévue au projet de
plan de secteur dans la vallée de la Vierre est supprimée et inscrite
en zone naturelle étant donné l'intérêt que présente la plaine allu-
viale de la Vierre du point de vue scientifique et esthétique .

4. Cette zone naturelle est prolongée dans le fond de la vallée en
aval, dans la partie,inscrite en zone agricole et forestière au projet
dé plan de secteur jusqu'au plan d'eau existant .
Straimont
1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-

tées à front de voiries parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

Planche 6_7/4
a) Au sud au village de Menugoutte, une extension de minime

importance jusqu'à la fourche du chemin ..qüi en constitue une limite
tangible .

b) Au sud-ouest de Martilly, uniquement du côté nord de la voirie,
le côté sud étant un fond de vallée dans lequel il n'est pas opportunn
de bâtir .

e) Au nord de Martilly, de part et d'autre de la route de Gribo-
mont, jusqu'à la cote 380 mètres de façon à permettre l'alimentation
en eau des terrains inclus dans cette extension.

De plus, il s'agit de parcelles qui ne présentent guère de valeur sur
le plan agricole,

d) Au nord de Straimont, jusqu'au réservoir d'eau et de part et
d'autre de la voirie afin d'assurer l'égalité des riverains d'une voirie
équipée .

	

,
2. Au sud du village de Menugoutte, la pisciculture existante, figu-

rant en zone agricole au projet de plan de secteur est inscrite en
zone de récréation sans séjour .

3 . A .1'est de celle-ci, des terrains figurant en zone rurale au projet
de plan de secteur sont inscrits en zone d'extension de loisirs avec
séjour de manière à permettre -le développement des activités pisci
coles et touristiques autour des installations existantes .

4 . Au sud-est de Straimont, la zone d'extension de loisirs, la zone
rurale et une partie de la zone forestière figurant au projet de plan
de secteur sont inscrites en zone d'extension de loisir et de séjour à
rénover afin de permettre la réalisation d'un lotissement de
secondes résidences et la rénovation de la situation existante .

5.. La zone de loisirs figurant au projet de plan de secteur, au sud-
ouest de Straimont est inscrite en zone d'extension de loisirs et de
séjour à rénover et étendue vers l'est et l'ouest pour les mêmes
motifs que le point précédent .
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6 .. Deux petites carrières communales situées, l'une au sud-ouest
de Martilly, l'autre au sud-est de Strai_nont sont inscrites en zone
d'extraction .

COMMUNE DE LEGLISE
Anlier (partie)

Planche 68/2
1. A Louftémont, la zone d'habitat à caractère rural est quelque

peu étendue à front de voiries,
a) à l'est du village, le long de la route de Vlessart ;
b) au sud du village, le long de la voirie menant à la forêt .
Il s'agit d'extensions d'importance mineure ne compromettant pas

l'aménagement de Louftémont .
2. Au sud de Louftémont, la zone d'habitat à caractère rural

prévue au projet de plan de secteur en bordure de la voirie menant à
la forêt et de celle menant à Anlier présente une profondeur inutile
et est ramenée à une profondeur ~de 50 mètres en bordure des
voiries .

3. Au nord-ouest de Louftémont une zone de récréation et de
séjour est inscrite en vue de la réalisation d'un camping sur des
terrains situés à proximité de la zone d'habitat à caractère rural
inscrite au projet de plan de secteur. Une telle zone permettra le
développement d'activités touristiques dans le village .

4. Au nord de Behême une extension minime de la zoné d'habitat
à caractère rural' est inscrite de part et d'autre de la voirie menant à
la forêt.

5. A l'est de Behême et au sud de la route de Louftémont, une zone
artisanale est inscrite au plan afin de permettre le transfert' d'une
entreprise située dans le village ou toute extension des installations
existantes est devenue impossible et de permettre également de
nouvelles iniplantàtions :

Planches 68/2 et 68/3
1. Au nord-ouest de Vlessart, la zone d'habitat à'caractèré rural

est étendue le long de la voirie compte tenu de la présence d'habita-
tions .

Planche 68/3
1. Au centre de Vlessart, la zone d'habitat à caractère rural est

réduite à 50 mètres de profondeur en bordure dé voiries .
Les terrains d'arrière-zone sont inscrits en zone agricole selon

leui affectation de fait .
Assenois (partie)

Planche 68/1
1. Au sud d'Assenois, au lieu-dit Chevaudos, la zone d'habitat à

caractère rural . est quelque peu étendue, de part et d'autre de la
voirie ; extension d'importance mineure ne compromettant pas
l'aménagement des lieux .

2 . Vu la longueur de la zone d'habitat à caractère rural linéaire
reliant Assenois au hameau de Chevaudos et afin de ne pas déve-
lopper une zone d'habitat continue entre lés deux villages, la partie
de la zone d'habitat prévue en bordure ouest de la route, dans le bois
Joli est supprimée et là 'zone forestière est prolongée jusqu'à la
route .

3. A l'ouest dé Bérnimont, une extension minime de la -zone
d'habitat à caractère rural est inscrite de part, et d'autre de la voirie
située au nord du ruisseau de Margoutte :

4. Entre les villages de Cousteurnont et de Bernimont, la zone
d'habitat figurant au projet de plan de secteur est réduite de façon à
maintenir une césure entre les zones d'habitat des deux villages . ' •

5. Au nord-est de Nivelet, une carrière de phyllade existante est
inscrite en zone d'extraction, à la demande de l'Administration des
Mines afin de permettre la poursuite de son exploitation .

6. Au sud-est de Nivelet, une zone artisanale est inscrite au plan
de manière à consacrer une entreprise existante et à en permettre le
développement .

7. Le centre du village de Nivelet et celui de Habaru sont inscrits
en zone d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique.

Cette inscription figurait déjà au projet de plan de secteur au
1/10 000 mais avait été omise sur celui imprimé à l'échelle du
1/25 000 .

Ebly
Planches 65/5 et 65/6

1. Au sud d'Ebly, une zone d'habitat à caractère rural est inscrite
le long de la route Neufchâteau-Martelange au lieu-dit « Bombois »
compte tenu de la situation de fait : existence d'une quinzaine
d'habitations .

Planche 65/6
1 . Au nord d'Ebly, là zone d'habitat à caractère rural est étendue

de part et d'autre de la route de Massul, jsuqu'à hauteur du cime-
tière : extension de minime importance ne compromettant pas
l'aménagement du village .

2. Au sud d'Ebly, une zone d'extension de l'habitat à caractère
rural est inscrite sur des .terrains proches du centre du village et
pouvant donner lieu à lotissement; cette modification s'inscrit dans
la zone de développement normale du village (+ 65/5) .

3 . . A l'est de Chêne, une zone d'extension de loisirs et de séjour est
inscrite dans la vallée du ruisseau de « La Géronne », au sud du
cours d'eau afin de répondre à la demande la commune qui souhaite
pouvoir développer des activités touristiques sur son territoire

Léglise
L'avis de la C.R,A,T . relatif à Léglise a été émis indépendamment

des problèmes de reconstructions provoqués par la tornade du
20 septembre 1982 .

Il appartient donc à l'Exécutif de s'en écarter éventuellement, sur
base du schéma-directeur actuellement en cours d'élaboration .

Planché 68/1
1. Au nord-ouest de Léglise, la zone d'habitat légèrement étendue

afin qu'elle soit conforme au projet de lotissement de l'Idelux .

Planche 68/2
1. Le projet de contournement de Léglise étant abandonné, son

tracé est supprimé au plan de secteur.
2 . A Xaimont, au nord de Léglise, la zone d'extension de l'habitat

inscrite au projet de plan de secteur entre Wittimont et Léglise est
réduite au lotissement autorisé et modifiée en zone d'habitat : il est
inopportun de favoriser en cet endroit le développement d'un
nouveau noyau d'habitat.

3 . Le hameau de Narcimont figurant en zone agricole au projet de
plan de secteur est inscrit en zone d'habitat à caractère rural dans
les limites du noyau habité existant .

	

-

	

-
4. A l'est du hameau de Gennevaux, la vallée humide de la Mande-

bras constituant un site naturel d'intérêt biologique repris dans
l'inventaire Isiwal est inscrite en zone naturelle au plan de secteur .

Mellier
Planche 68/1

1 . Au sud-ouest de Mellier, la zone d'extension de loisirs inscrite
au projet de plan de secteur est supprimée et reclassée en zone
forestière, exception faite pour les terrains communaux qui ont fait
l'objet d'un lotissement non périmé . Ceux-ci sont repris en zone
d'habitat à caractère rural .

2. Au nord de Mellier, la zone d'habitat à caractère rural prévue au
projet de secteur est exagérément longue . ,

Etant donné qu'un tel développement linéaire de l'habitat' est
inopportun, cette zone est réduite à hauteur d'un chemin proche de
la traversée de la ligne électrique à haute tension .

3. A l'est de Mellier, la zone d'habitat à caractère rural inscrite au
projet de plan de secteur de part et d'autre de la route de Thibessart
est réduite à 50 m à l'est de la fourche des voiries et reprise en zone
agricole afin de réduire le développement linéaire de l'habitat .

4. Au sud-est de Mellier, une partie de la zone d'habitat à carac-
tère rural inscrite au projet de plan de secteur en bordure de la
route du bois de Courtelle est modifiée en zone agricole en rive
nord-est de cette voirie de manière à protéger les pâtures d'exploita-
tions agricoles voisines .

	

-
5. Au sud de Mellier, au lieu-dit « La Bourgeoise », une partie de la

zone forestière sise à l'ouest de la zone d'hàbitat est reprise en zone
d'extension de loisirs . Cette zone couvrant environ 5 ha permettra
d'offrir à Meilier des possibilités de développement sur le plan
touristique .

Planche 68/2
1 . A Rancimont, au sud de la route d'Etat no 48, la .zone d'habitat

est réduite de manière à. protéger une activité agricole en place .
2 . A Rancimont, la zone d'habitat inscrite au projet de plan de

secteur au nord de la route d'Etat no 48 est supprimée : terrains
marécageux .

3. Au nord de Thibessart, la zone d'extension de l'habitat inscrite
au projet de plan de secteur est supprimée à l'exception d'une bande
de 50 ni de profondeur le long de la voirie menant à Rancimont qui
est inscrite en zone d'habitat à caractère rural ; les terrains d'arrière-
zone destinés à l'habitat-sont en effet rarement exploités en milieu
rural .
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Witry
Planche 65/6

v

L Des extensions mineures de la zone d'habitat à caractère rural
sont inscrites à front de voirie, dans la zone d'extension normale du
illage
- au sud de Witry;
- au nord de Witry, jusqu'à un chemin agricole ;
- au nord de Winville, jusqu'à un chemin existant .
2 . Entre Witry et Traimont, la zone d'habitat à caractère ruralfigurant au projet de plan de secteur est réduite de façon à main-

tenir une césure entre les zones d'habitat des deux villages .

"COMMUNE DE LIBIN

Anloy
Planche 64/3

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor=
fé es à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur .

a) Au sud-est d'Anloy, de part et ; d'autre d'une voirie équipée
jusqu'à un chalet existant . ,

b) A l'est d'Anloy, au lieu-dit « La Chestelle », de part de d'autre
d'une voirie équipée.

2 . Au nord-ouest d'Anloy, au lieu-dit « La Hoigne », des terrains
sur lesquels l'extension du complexe sportif est envisagée sont
inscrits en zone d'équipements communautaires,

Anloy + Villance
Planche 64/3

1. Au nord d'Anloy, au lieu-dit « La Rochette », des terrains sur
lesquels sont installés un manège et quelques ehâlets sontt inscrits
en zone d'extension de loisirs et de séjour afin de permettre
l'implantation de nouveaux équipements de séjour, et notamment
d'un hôtel-restaurant.

Libin
Planche 64/3

'l . Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) Au nord de Libin, de part et d'autre de la route de Smuid entre
les deux zones d'habitat inscrites au projet de plan de secteur, vu la
proximité des équipements publics .

b) A l'est de Libin, de part de d'autre d'une voirie équipée .
c) A l'ouest de Libin, de part et d'autre de la route Libin-Bas-

Villance, la voirie étant équipée.
2. Une zone d'extension de l'habitat est inscrite au sud de la zone

d'habitat ci-dessus, afin de permettre la réalisation d'un lotissement
communal .

3. Au sud de Libin, un lotissement communal autorisé est inscrit
en zone d'habitat .

	

rt -
4. Au nord de Libin, à l'ouest de la route de Smuid, les anciennes

carrières de kaolin sont inscrites. en zone forestière à l'exception de
la partie orientale inscrite en zone de récréation pour permettre
notamment l'aménagement de promenades et d'un stand de tir .

5. A l'est de la route de Saint-Hubert, la zone d'extension de
l'habitat du projet de plan de secteur est supprimée et inscrite enzone forestière. Il n'existe aucun projet de mise en valeur pour ces
terrains non équipés .

6 . Au nord de Libin, à front et à l'ouest de la route de Saint-
Hubert, des terrains inscrits au projet de plan de secteur en zone
agricole sont inclus dans là zone d'habitat afin d'assurer l'égalitéentre riverains .

7 . Par contre, la zone d'habitat inscrite au projet de plan de
secteur à l'est de la route de Saint-Hubert est réduire jusqu'àhauteur d'un lotissement autorisé : inopportunité d'un tel développe-ment linéaire.

8 . A l'est du centre de Libin, la limite de la zone d'extension de
l'habitatt est modifiée en façon à reprendre dans celle-ci deux lotisse-ments .

9. Au centre de Libin, la zone de récréation et de séjour prévue au
projet de plan de secteur est modifiée en zone de récréation au nord
du ruisseau du Moulin et en zone agricole au sud de celui-ci, confor-
mément au voeu de la commune .

En outre une zone naturelle est inscrite sur une largeur de 50 m le
long de ce ruisseau afin d'en protéger les abords.10. Le fond de la vallée principale du ruisseau du Moulin de Libin
est inscrit en zone naturelle, au sud de Libin .

Ochamps
Planche 64/3

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat à caractère
rural ont été apportées à front de voiries parce qu'elles constituent
des extensions normales des zones inscrites au projet de plan de
secteur. .
a) Au nord-est de Ochamps, entre le nouveau quartier dit

« Congo » et le village d'Ochamps, de manière à opérer la jonction .
b) A l'est d'Ochamps, de part et d'autre de la route menant au

château de . Ronfe, Au sud de la route, la profondeur de la zone
d'habitat dépassera 50 m de façon à permettre la réalisation d'un
lotissement .

2. La carrière de grès « Golinvaux » située au lieu-dit « La Grosse
Balle »'est inscrite en zone d'extraction, selon la requête de l'Admi-
nistration des Mines. Il s'agit d'une carrière abandonnée, mais dont
la remise en exploitation est possible.

3. La carrière de grès « Javaux » située au lieu-dit « Les Roches »
(+ 64/7) est de même reprise en zone d'extraction .
4. La zone de loisirs inscrite au projet de plan de secteur, est main-

tenue à l'exception de la partie sud, affectée en zone agricole afin
d'assurer la protection, du ruisseau.

Planches 64/3 et 64/4
1. Au nord-est d'Ochamps, la réserve naturelle domaniale des
« Anciennes Tourbières », reconnue par arrêté royal du 3 mai . 1976 et
figurant en zone naturelle au projet de plan de secteur, est inscrite
en zone naturelle d'intérêt scientifique .

Planche 64/7
1 . Au sud d'Ochamps, la zone de loisirs inscrite au projet de plan

de secteur est supprimée . En raison' des zones d'isolement neces
' saires par rapport au massif forestier et à La Lesse, cette zone n'est
pas opérationnelle. Les terrains sont affectés à la zone agricole .

Au sud d'Ocharps, les zones d'habitat à caractère rural inscrites
au projet de plan de secteur, sont réduites à 50m de profondeur des
chemins. La zone d'extension de l'habitat est supprimée (+ 64/3) car
ne: répondant Pas aux besoins de la commune . Les terrains exclus
de ces; zones sont inscrits en zone agricole .

Redu
1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-

tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

Planches 64/2 et 59/6
a) sur des terrains situés de part et d'autre d'une voirie reliant

Hamayde à Redu .

Planche 64/2
b) Au sud de Redu, de part de d'autre de la voirie équipée en direc-

tion de Lesse jusqu'à la zone forestière .
c) Au sud de Lesse, de part et d'autre de la route de Maissin .

Planches 64/2 et 59/6
2. Le hameau de Séchery est inscrit en zone d'habitat à caractère

rural : elle correpond aux constructions existantes et à deux exten-
siöns est et sud-ouest de manière à donner à ce village des possibi-
lités normales d'extension.

Planche 59/6
3. Au sud d'Hamayde, la zone d'habitat à caractère rural prévu au

lieu-dit « Les Boucats » par le projet de plan de secteur est réduite au
profit de la zone agricole dans le but de protéger autant que faire se
peut cette dernière .

Planche 64/2
4. Au sud de Lesse, des terrains qui constituent l'extension

normale de la petite agglomération sont inscrits en zone d'habitat à
caractère rural.

5 . La vallée qui sépare les villages de Redu et Lesse est inscrite en
zone d'intérêt paysager .

6. Au nord-est de Lesse, une zone de parc, résidentiel est inscrite
sur des terrains constitués de grandes parcelles plantées d'arbres
sur lesquels sont implantés plusieurs résidences .

7 . La zone de parc inscrite au projet de plan de secteur au centre
de Redu est remplacée par une zone d'espaces verts : il n'y a aucun
projet de création d'un parc à cet endroit,

8. A. l'est de Lesse, une carrière dont l'exploitation pourrait
reprendre est inscrite en zone d'extraction .
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Smuid
Planche 59/7

1 . Les modifications suivantes de la zone d'habitat à caractère
rural ont été apportées à front de voirie parce qu'elles constituent
des extensions normales des zones inscrites au projet de plan de
secteur

a) au nord de Smuid, jusqu'au ruisseau;
b) au sud-est de Smuid, de part et d'autre de deux chemins paral-

lèles jusqu'au bois .
2 . A l'est de Smuid, la zone d'habitat est réduite afin de protéger

un ensemble agricole homogène .

Transinne

Planches 59/6 et 59/7
1. A l'est de la route Transinne-Tellin, des terrains effectivement

boisés sont inscrits en zone forestière .
2. A l'ouest de cette route, des terrains sont maintenus en zone

agricole afin de protéger les terres agricoles attenantes à une ferme .

Planches 59/6 et 64/2
1 . Dans le bois de Transinne, les zones d'extension de zones

d'extraction et de prospection inscrites au projet de plan de secteur
sont supprimées . Seule, la zone d'extraction correspondant à la
situation existante est inscrite au plan . Il n'existe aucun projet de
développement de l'activité .

Planche 64/2
1. A l'ouest de Transinne, la zone rurale inscrite au projet de plan

de secteur de part et d'autre de la route no 499 est inscrite en zone
forestière : situation de fait ou souhaitable .

2. Au sud de Transinne, la zone' d'habitat à caractère rural est
réduite' afin de ne pas dépasser la crête ; la mise en place de l'infra
structure exigée s'avère en effet difficilement réalisable .

Planché 64/3

	

/
1. Au lieu-dit « Papine », des carrières de kaolin en exploitation

sont inscrites en zones d'extraction suivant la périmètre- fourni par---
l'Administration des Mines ; cette zone est limitée à la zone de réser-
vation de l'autoroute et à 50 mètres dé la route nationale. Les zones
d'extension de zones d'extraction inscrites au projet de plan de
secteur et qui ne sont pas confirmées par le plan de secteur sont
maintenues en zoné forestière afin de former écran .

2. Au lieu-dit « Les Baraques », un camping autorisé est inscrit en-
zone de récréation et de' séjour.

3. Au nord de la route Barrière de Transinne-Libin . le solde des
zones rurales du projet de' plan de secteur est inscrit en zone agri-
cole : situation de fait.

4. Au nord du lieu-dit « Les Baraques », la zone rurale du projet de
plan de secteur est inscrite en zone forestière vu son environnement
immédiat .

5 . A proximité de l'accès de l'autoroute et de la route de Libin, des
terrains figurant au projet de plan de secteur en zone agricole et
forestière sont inscrits en zone de services .

Cette zone, très bien localisée, est limitée au nord par la zone
d'habitat et à l'est par un chemin agricole . Elle a pour but d'orga-
niser convenablement l'accueil éventuel d'entreprises de ce type à
proximité immédiat de l'accès autoroutier .

Villanee
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Planche 64/3
1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-

tées à front de voirie par ce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur :

a) Au nord-est de Villance, de part et d'autre de la route de Libin,
jusqu'à la fourche formée par les deux voiries reliant Villance-centre
à Libin,

b) Au nord-ouest de Glaireuse, jusqu'à un chemin agricole ; la
voirie est équipée .

c) Au sud de Glaireuse, de part et d'autre d'une voirie équipée .
d) A l'est de Glaireuse, jusqu'à 100 mètres de la zone forestière .
2. Au nord de Villance, au lieu-dit « Champ du Chêne », la zone

d'extension de l'habitat inscrite au projet de plan de secteur est
supprimée. Ces terrains constituent un bloc agricole de qualité .

3. A l'ouest de Glaireuse, la zone d'extension de l'habitat est
inscrite en zone agricole .

Il n'existe pour ces terrains aucun projet de mise en valeur et en
outre, tout projet entamerait un bloc de bonnes terres agricoles .

COMMUNE DE LIBRAMONT

Bras
Planche 64/4 >

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appo r
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extension s
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) Au sud de Basse-Bras, de part et d'autre de 2 voiries, le centre
de la localité n'offrant guère de possibilités de construction ..

b) Au sud-est de Bras-Haut, de manière à permettre la réalisation
de 2 lotissements .

2 . Au sud-ouest de Bras, une zone d'extension de loisirs est
inscrite sur de terrains très bien situés et équipés ..

3 . Au sud-ouest de Haute-Bras la zone d'extension des zones
d'extraction inscrite dans le prolongement de la zone d'extraction de
quartzite exploitée par la S .A. « Sagres » est étendue de 12 ha vers
l'est pour répondre aux besoins à moyen terme de cette exploitation .

4. Au centre de Bras-Haut, la zone d'extension de l'habitat du
projét,de plan de secteur est supprimée et inscrite en zone agricole.
Il s'agit de bonnes terres agricoles nécessaires à une exploitation en
place.

	

-
5. Au nord de Bras-Haut, la zone d'habitat à caractère rural trian-

gulaire inscrite,, au projet de plan de secteur est - affectée en zone
d'extension de l'ïabitat : un schéma directeur permettra d'en étudier
l'urbanisation optimale .

- Freux
Planche 65/1

1. La zone de parc du château de Freux est étendue jusqu'à la
voirie et la zone d'habitat à caractère rural inscrite à front de celle-ci
au projet de plan de secteur est par conséquent supprimée de
manière à respecter la limite réelle du pare et son intégrité .

Libramont
Planche 64/4

1. Au nord du zoning industriel de Libramont, la zone d'habitat àcaractère rural inscrite au projet de plan de secteur au hameau de
Serpont est supprimée : il n'existe que peu d'habitations à cet
endroit et la création d'un tel hameau excentré est inopportune sur
le plan d'un aménagement rationnel du territoire . Ces terrains sont
affectés à la zone agricole .

2. Au -nord de Libramont, les terrains inscrits au projet de plan de
secteur en zone d'équipements communautaires et d'utilité publique
et sur lesquels se trouve un terrain de football désaffecté sont
affectés en zone d'habitat . Ces terrains peuvent donner lieu à lotis-
sement .

3. Au nord de Libramont, les terrains inscrits au projet de plan de
secteur en zone d'habitat et d'extension de l'habitat sont affectés à la
zone agricole suivant la demande du Ministre de l'Agriculture, parce
que nécessaires au bon fonctionnement de la station de recherche
de l'Etat .

4. Au nord dù zoning industriel et du chemin de fer, les terrains
communaux inscrits au projet de plan de secteur en zones agricole
et forestière, sont affectées à la zone artisanale . Il n'existe en effet
aucun terrain réservé aux entreprises artisanales ou de services sur

- le territoire de là commune .
Planche 64/8

1 . A l'est de la gare de Libramont, la zone d'équipements commu-
nautaires et d'utilité publique inscrite au projet de plan de secteur
est réduite de manière à se conformer à la situation existante .

Les terrains ainsi exclus sont intégrés à la zone d'habitat voisine

Moircy
Planche 65/1

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) Au nord de Moircy, de part et d'autre d'une voirie équipée .
b) A l'ouest de Moircy, de part et d'autre de la route de Vesqueville

jusqu'au carrefour de la route de Saint-Hubert et le long d'une route
parallèle, au sud de la première citée .

2. La zone de récréatiop inscrite au projet de plan de secteur est
affectée à la zone de récréation et de séjour, en vue de la création
d'étangs et de la réalisation de secondes résidences ..

Recogne
Planche 64/8

1. A l'ouest de Neuviller'S, la zone d'habitat inscrite au projet de
plan de secteur est étendue le long d'une voirie équipée . Cette modi-
fication constitue une extension normale de la zone inscrite au
projet de plan de secteur .



BELGISCH STAATSBLAD -- 20.02.1986 - MONITEUR BELGE

2 Au sud de la zone industrielle, les terrains inscrits en zone agri-
cole au projet de plan de secteur et enclavés dans l'agglomération
sont affectés à la zone d'extension de l'habitat. Cette modification
constitue une extension normale de la zone d'habitat inscrite au
projet de plan de secteur .

3 . A l'ouest de Recogne, la zone d'extension de l'habitat inscrite au
projet de plan de secteur est réduite et limitée à la partie située à
l'est du ruisseau qui la traverse . La commune dispose en d'autres
endroits mieux situés des terrains nécessaires à son développement .
Les terrains exclus de la zone d'extension de l'habitat sont affectés à
la zone agricole, ce qui correspond à la situation de fait .
4. Au sud-ouest du carrefour de Recogne, la zone d'extension de

l'habitat inscrite au projet de plan de secteur dans l'angle formé par
la route de Libin au nord et la route à quatre bandes au sud est
supprimée .
Toutefois, comme une partie des terrains, soit environ cinq

hectares, ont été acquis en 1979 par une entreprise en vue d'y
implanter une moyenne surface de ventes, ceux-ci sont inscrits en
zone de services, le solde de la zone d'extension de l'habitat est
affecté à la zone agricole . La commune dispose par ailleurs de
terrains suffisants pour son développement .

5 . Au sud-ouest de Recogne, les zones d'extension de l'habitat
inscrites au projet de plan de secteur sont supprimées et affectées à
la zone agricole . Il s'agit de zones d'extension trop éloignées du
centre aggloméré et qui ne sont pas-nécessaires pour un développe-
ment même important de la commune .
Toutefois, dans la zone d'extension de l'habitat supprimée à

l'ouest de la route N28, un' lotissement de 11 lots autorisé en 1981
sera inscrit en zone d'habitat .

6 . La zone d'habitat á caractère rural linéaire inscrite au projet de
plan de secteur au lieu-dit « La Panne n à l'est de la grand'route, en
limite d'une des 2 zones d'extension de l'habitat supprimées ci-
dessus est également supprimée, étant inoccupée . Il est opportun de
protéger au mieux le domaine agricole à cet endroit .

7 . La zone d'habitat inscrite le long et à l'ouest d'une voirie non
équipée, au lieu-dit « Au Terrage s, de même que la parcelle fores-
tière la jouxtant sont affectés à la zone agricole .
Aucune justification de bon aménagement n'explique le-dévelop-

pement de l'habitat en zone agricole .
8. La zone d'extension de l'industrie, inscrite au projet de plan de

secteur à l'échelle du 1/10 000 ; mais omise lors de sa publication à
l'échelle du 1/25 000 est affectée à la zone industrielle en raison de
son equipement qui est réalisé.

Remagne
Planche 65/1

i. La zone d'habitat à caractère rural inscrite au sud de Remagne-
est réduite à 50 m de profondeur par'rapport aux voiries ., Un déve-
loppement de l'habitat en profondeur est inopportun dans cette zone
agricole .

Saint-Marie-Chevigny
Planche 64/4

l, Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur
a) Au nord et à l'est d'Ourt, de part et d'autre de trois voiries, le

centre de la localité étant occupé par des entreprises agricoles ..
b) Au sud d'Ourt, de part et d'autre de deux voiries équipées,

jusqu'au chemin de fer (se prolonge sur 64 .8).
2 . A l'ouest d'Ourt, la zone d'extension de l'habitat du projet de

plan de secteur est inscrite en zone agricole afin de permettre la
préservation de l'intégrité d'une activité agricole en place .

Planche 65/1
1 . Pour les mêmes raisons que ci-dessus, l'habitat est étendu
a) Au sud-ouest de Renaumont, le long d'une voirie équipée

Iusqu à 20 mètres à l'est du ruisseau .
b) Au nord-ouest de Sainte-Marie, de part et d'autre d'une voirieéquipée,
c) A l'est de Sainte-Marie, de part et d'autre de la voirie équipée de

V'ideumont.
2. La zone d'habitat à caractère rural inscrite au projet de plan de

secteur au sud de Wideumont est réduit à 50 m de profondeur à front
de voirie- Un développement en profondeur est inopportun dans
cette zone agricole .
3 La vallée du ruisseau de Bougnimont aux environs du Moulin

de Rondu est inscrite en zone naturelle, afin de protéger le caractère
fangeux des abords du ruisseau, conformément à la delimination
figurant à l'inventaire de sites d'intérêt biologique

Saint-Pierre
Planche 64/8

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) A l'ouest de Flohimont, de part et d'autre de la route de Saint-
Pierre jusqu'au ruisseau, sur des terrains proches du centre du
village et desservis par une voirie équipée .

b) Au sud de Presseux, de part de d'autre des voiries Presseux-
Saint-Pierre. Ces zones sont inscrites le long de voiries équipées .

Planches 64/4 et 64/8
1. Pour les mêmes raisons, les extensions suivantes sont appor-

tées à la zone d'habitat
a) Au nord de Presseux, sur des terrains sis à front d'une voirie

équipée : il s'agit d'une enclave sans intérêt agricole (64/8) .
b) Au nord de Presseux ; dans le prolongement de la zone d'habitat

(64/4).
'Planche 64/8-

1 .. Au nord de Saint-Pierre, des terrains inscrits en zone rurale au
projet de plan de secteur sont affectés à la zone d'extension de
l'habitat; c'est une extension normale de la - zoné d'habitat inscrite au
projet d'e plan de secteur .

2. A l'ouest de Saint-Pierre, dans la zone d'habitat à caractère
rural inscrite au projet de plan de secteur est installé à un chantier
de traitement de la pierre .

Afin dé permettre à cette entreprise de poursuivre son activité,
elle est inscrite en zone artisanale .

3. En outre, la zone d'extension de l'habitat inscrite au sud de la
zone d'équipements cómmunagtáiies et d'utilité publique est réduite
de façon importante : elle est limitée à ± 300 mètres au sud de la
zone d'équipements communautaires et d'utilité publique . Lés zones
d'extension de l'habitat maintenues au plan sont suffisantes pour un
développement normal de l'agglomération, et il importe de sauver-
garder au mieux le domaine agricole .
4: Au nord-ouest de Saint-Pierre, le long de la route de ;Libramont,

des terrains situés le long d'une voirie équipée sont inscrits en zone
d'habitat jusqu'à la limite sud de la zone d'habitat du projet de plan
de secteur, aafin d'établir l'égalité des riverains .

5. A Lamouline, la zone d'habitat à caractère rural inscrite le long
de la grand route est réduite au nord dé ± 450 mètres et au sud de
± 500 m. Ces développements linéaires-sont inopportuns .
Ces terrains sont inscrits en zone agricole de qui correspond à la

situation de fait .
Au nord de Presseux, le solde de la zone rurale est inscrit en zone

forestière.

COMMUNE DE MARTELANGE

Arilier (partie)
Planche 68/3

Pas de modification .

COMMUNE DE NEUFCHATEAU
Assenois
Planche 68/1

1. Le centre ancien du village du Sert est repris en zone d'intérêt
culturel, historique et/ou esthétique .
Grandvoir

Planche 64/8
1. Au sud de Grandvoir, une petite extension de la zone d'habitat à

caractère rural est inscrite le long de la route de Tournay jusqu'à la
fourche formée par un chemin nord: modification de minime impor-
tance ne compromettant pas l'aménagement du village .

2 . Au sud de Grandvoir, le château, ses dépendances et son parc
sont inscrits en zone de parc afin de protéger l'environnement
immédiat du château et le parc .

3 . Au nord de Grandvoir, une zone d'extension de l'habitat est
inscrite sur des terrains pouvant donner lieu à lotissement dans la
zone de développement normale du village .

4 . Au nord-est de Grandvoir, une zone d'extension de loisirs avec
séjour est inscrite au plan de secteur afin de consacrer l'existence
d'un bassin de natation et d'une pêcherie et de permettre la réalisa-
tion d'un zoning touristique sur les terrains voisins (campings et
chalets) .

2195
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Graffontaine
Planche 64/8

1. A Warmifontaine, les modifications suivantes de la zone
d'habitat à caractère rural ont été apportées à front de voirie parce
qu'elles constituent des extensions normales des zones inscrites au
projet de plan de secteur

a) au nord-ouest de Warmifontaine, le long de chemins perpendi-
culaires à la voirie menant à Petitvoir ;

	

_
b) au nord-est de Warmifontaine de part et d'autre de la route des

Vannettes .
2. Au nord-ouest de Warmifontaine, la zone d'habitat à caractère

rural prévue au projet de plan de secteur le long de la voirie menant
à Petitvoir est réduite de ± 350 m et limitée à la fourche formée par
cette voirie et un chemin agricole : développement excessif et inop-
portun d'une zone d'habitat linéaire .

3. Au nord de Warmifontaine, une partie de la zone d'habitat rural
inscrite au projet de plan de secteur de part et d'autre de la route de
Tournày est supprimé à partir de l'endroit où elle n'a plus que 50 m
de largeur de part et d'autre de cette voirie existante pour le marne
motif que le point ci avant .
4. La zone d'extension de l'habitat inscrite au centre de Warmifon-

taine est, vue son exiguité et les infrastructures existantes inscrite
en zone d'habitat à caractère rural,

Hamipré
Planche 65/5

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat à caractère
rural sont apportées à front de voirie parce qu'elles constituent .des
extensions normales des zones inscrites au projet de plan de
secteur
a) Au sud de Nanmoussart, compte tenu de la situation de fait .
b) Au nord de Marbai, de part et d'autre de la route de Nanmous-~

sart, jusqu'au cimetière .
2. Au sud du hameau dé « Mon Idée » situé au nord de Nanmoüs-

sart, la zone d'extension de l'habitat inscrite au projet de plan de .
. . secteur est supprimée et inscrite en zone agricole à l'exception d'un
lotissement repris en zone d'habitat à caractère rural de part et
d'autre de la voirie : une telle zone n'est pas justifiée en cet endroit ..

3. Au nord d'Ofain une zone d'habitat à caractère rural est
inscrite du côté est de la voirie face à celle déjà prévue au projet de
plan de secteur, afin de rétablir l'égalité des riverains d'une même
voirie .

4. Au nord d'Ofain, la zone d'extension de l'habitat figurant au
projet de plan de secteur est supprimée et inscrite en zone agricole
étant donné que la commune dispose de suffisamment de zones à
bâtir mieux situées que celle-ci . `

5 . Au sud de Hamipré, le long de la route de Tintigny, la zone arti-
sanale figurant au projet de plan de secteur est modifiée en zone
d'habitat à caractère rural . Une seule station-service est en effet
implantée dans cette zone où il n'existe aucun projet d'implantation
de nouvelle activité artisanale, alors que les terrains en cause sont
très sollicités pour la construction d'habitations .

6 . Au nord d'Hamipré, au lieu-dit « Pont de la Justice », des
terrains qui méritent une protection particulière en fonction de leur
passé historique sont repris en zone d'intérêt paysager .

Planches 65/1 et 68/1
1. Au sud d'Ofain, la zone d'extension de l'habitat inscrite au

projet de plan de secteur en bordure de la routé de Neufchâteau est
supprimée : elle ne se justifie pas à cet endroit .

Les terrains sont reclassés en zone agricole selon leur affectation
de fait.

Longlier
Planche 65/5

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat à caractère
rural sont apportées à front de voirie en extension normale des
zones inscrites au projet de plan de secteur

•

	

Au sud-olest de Tronquoy, dé part et d'autre de la route de
Semel compte tenu de la situation de fait ;
•

	

A l'ouest de Tronquoy, de part de d'autre de la voirie jusqu'à la
dernière habitation ;

e) Au sud-est dé Respel, le long d'un chemin entièrement équipé .
jusqu'au réservoir ;

d) A l'est de Longlier, de part et d'autre d'une voirie équipée ;
•

	

A Semel, de part et d'autre de la route de Neufchâteau sur ,
quelque 100 m de distance afin d'y inclure une habitation existante
et des terrains pouvant donner lieu àlotissement;

f) Au nord-ouest de Laherie, dé part et dautre de la voirie reliant
le village de Laherie à la route de, Bastogne jusqu'à la dernière
maison existante .

g) A l'est de Laherie ; de part et d'autre de deux voiries équipées .

Planche 67/4
1. Au sud de Warmifontainé, la zone d'habitat à caractère rural du

centre du village est étendue en bordure dé voirie, vers le sud sur
1_.x 150 m •de distance jusqu'à celle isolée prévue au projet de secteur

plus au sud, de manière à relier ces deux zones entre-elles.
2. La zone d'habitat à caractère rural ci-avant est légèrement

étendue vers le sud-ouest le long de la~voirie menant à Harfontaine
extension de ruinime importance répondant au voeu de la commune
et à des demandes particulières .

3 . Au sud-est de Warmifontaine, la zone d!extension de loisirs
inscrite au projet de plan de secteur est supprimée- étant donné
qu'elle n'est pas justifiée en cet endroit : Elle est remplacée par une
zone d'habitat à caractère rural en bordure de la route équipée . d e
Grapfontaine : extension normale de la zone d'habitat du village ..

4. Au sud-ouest de la zone d'extension' de loisirs supprimée, un
terrain de football et les parcelles voisines sont inscrits en zone
d'extension de loisirs afin de permettre la réalisation . d'un complexe Cette extension se substitue en partie à la zone d'extension de
sporti .

	

loisirs inscrite au projet de plan de secteur,
5. A Montplainchamps ; la plus grande partie de la zone d'habitat à

	

2. La zone d'extension de loisirs figurant au projet de plan de
caractère rural triangulaire inscrite au projet de plan de séeteur est

	

secteur à l'est de Lahérie est supprimée étant donné que le projet
modifiée en zone d'extension de l'habitat à caractère rural afin d'en

	

prévu_ pour cette zone est abandonne .
étudier l'aménagement par un schéma-directeur préalable :

	

Les terrains sont inscrits en zone agricole exception faite d'une
6. Au sud de Montplainchamps, la zone d'extension de loisirs

	

partie de ceux situés à front de voirie qui sont repris en zone
linéaire figurant au projet de plan de secteur est modifiée en zone

	

d'habitat à caractère rural (voir point précédent) .
,d'habitat à caractère rural compte tenu de la situation de fait .

7. La zone d'habitat à caractère rural ci-dessus est quelque peu
étendue vers le nord afin de rejoindre celle du village et inscrite
également du côté est de la route, au nord du château d'eau afin
d'assurer l'égalité des riverains d'une même voirie .

Planche 68/1
1. A l'est de Nolinfaing, la zone d'habitat à caractère rural inscrite

au projet de plan de secteur est étendue de part et d'autre de la ,
route du Sart . Cette modification constitue une extension normale
de la zone inscrite au projet de plan de secteur .

,3. A l'ouest de Laherie, de part et d'autre de la route de Bastogne,
une zone de, services est inscrite sur unè profondeur de 100 mètres
et une .longueur de 700 m . Cette modification est inscrite à la
demande de la commune afin de permettre l'implantation d'activités
de services sur dès terrains bien localisés à cet effet.

4 . Áu nord-ouest de Lahérie, au sud de l'autoroute E40, au lieu-dit
« Au Bois la Dame » une zone d'extension de loisirs est inscrite en
prolongement de la zone de loisirs figurant déjà au projet de plan de
secteur, de part et d'autre du projet de bretelle de raccordement de
l'autoroute à la route de Bastogne .

Cette zone permettra le développement des installations touristi-
ques existant dans la zone de loisirs du projet de plan de secteur
(café-restaurant, bowling, camping) .

	

- ,
5. Entre Tronquoy et Respel, la zone d'habitat à caractère rural

linéaire prévue au projet de plan de secteur à l'est de Tronquoy est
réduite et limitée en direction de Respel aux lotissements autorisés
il est inopportun de développer un habitat linéaire ayant pour effet
de relier les villages entre-eux .

6. A l'est de Respel, l'extrémité est de la zone d'habitat à caractère
rural en ruban inscrite au projet de plan de secteur est supprimée
sur une distance de quelque 200 m : développement excessif d'une
zone d'habitat linéaire en bordure d'un chemin non équipé .

7. Au nord-ouest de Longlier, la zone tampon inscrite au projet de
plan de secteur autour de la zone industrielle est supprimé vu qu'elle
doit être prévue à l'intérieur même de la zone industrielle inscrite
au plan. En outre, le périmètre de la zone industrielle est rectifié
conformément à l'arrêté royal de reconnaissance de cette zone .

8 . Au sud-ouest de Longlier, la zone d'extension de loisirs figurant
au projet de plan de secteur est supprimée et les terrains sont inté-
grés à la zone d'espaces verts voisine de manière à étendre la protec-
tion de la vallée .

9. La zone d'habitat figurant aux abords de là gare de Longlier est
modifiée en zone d'habitat à caractère rural de manière à protéger
quelques exploitations agricoles en place .
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Neufchàteau

	

COMMUNE DE PALISEUL
Planche 65/5

1. Au sud de Neufchâteau, la zone d'habitat est étendue entre la
\lierre et une voirie équipée sur des terrains remaniés constituant
actuellement un chancre .
2 .. Au sud du lac de Neufchâteau, la zone de récréation figurant au

projet de plan de secteur est inscrite en zone de récréation et de
séjour afin de permettre l'extension du camping existant .

3 . A l'ouest de Neufchâteau, la zone d'extension de l'habitat figu-
rant au projet de plan de secteur est inscrite en partie en zone
d'habitat, compte tenu de son occupation et des équipements
réalisés.
Cette modification concerne également la planche 64/8 .
4 .. La zone d'équipements communautaires et d'utilité publique de

même que la zone despaces verts figurant au projet de plan de
secteur au centre de la localité sont inscrites en zone d'habitat vu la
concentration des services publics dans un nouveau complexe admi-
nistratif et l'opération de rénovation menée consécutivement à ce
transfert.

5. Au nord de Neufchâteau, une zone d'équipements communau-
taires et d'utilité publique est inscrite' entre le cimetière et la route
de Libramont en vue de la réalisation d'équipements publics
communaux tels que parking et/ou espace vert .

6 . Au nord de Neufchâteau, la vaste zone d'extension de l'habitat
inscrite au projet de plan de . secteur à l'est de la route de Recogne
est supprimée, aucun projet de mise en valeur de cette zone n'étant
connu à ce jour. Les terrains sont en partie inscrits èn zone de , 1- Lés modifications suivantes de la zone d'habitat à caractère
services en bordure de la route de Recogne et en partie reclassés en rural ont été apportées à front de voirie parce qu'elles constituent
zone agricole selon leur affectation de fait .

	

des extensions normales des zones inscrites au projet de plan de
7. Au nord-est de Neufchâteau, la zone d'extension de l'habitat et

	

secteur

	

-
a)A l'est de Fays-les-Veneurs, jusqu'à un chemin agricole .
b) Au sud de la localité, sur plus ou moins 150 m, la voirie étant

équipée.
c) Au sud-est du village, sur une parcelle desservie par une voirie

équipée, en face d'un terrain bâti .

	

-
- 2. Au sud-est du village, une zone d'extension de loisirs avec
séjour est inscrite sur des terrains dont une partie est déjà occupée
par un camping : confirmation d'une situation existante et possibi-
lité de développement d'une activité touristique .

3. Au sud de Fays-les-Veneurs, la zone d'extension de loisirs;
inscrite au projet de plan de secteur au lieu-dit « Katanga » est
supprimée et inscrite en zone agricole il n'existe pas de projet
concret sur ces terrains .

4. La vallée du ruisseau des Aleines est inscrite en zone naturelle
afin d'assurer la protection d'un biotope d'intérêt scientifique .

une partie de la zone d'extension de loisirs inscrites au projet de
plan de secteur sont reprises en zone d'habitat vu la situation de
fait : lotissements de logements sociaux .

Planche 64/8
1. Au nord-ouest de Neufchâteau, le long de la route N45 un dépôt

pétrolier est inscrit en zone artisanale .
A proximité, le long de cette même route, un dépôt d'immondices

dont la disparition est souhaitée est inscrit en zone d'espaces verts à
rénover au plan de secteur .

2 . -A . l'ouest de Neufchâteau, le site des anciennes ardoisières de
Barville est inscrit en zone d'extraction en raison du projet de réou-
verture de la carrière pour l'exploitation de schistes ardoisiers à ciel
ouvert.

Tournay
Planche 64/8

1 . Au sud-est de Verlaine, une petite extension de la zone d'habitat
à caractère rural est inscrite le long de la voirie menant à Tournay :
modification de minime importance ne compromettant pas l'aména'
gement du village .

2. A Tournay, les extensions suivantes de la zone d'habitat à
caractère rural sont inscrites à front de voiries dans l&zone de déve-
loppement normale du village .

	

á
a) A l'ouest de Tournay, de part et d'autre de la route de Grand-

voir, ainsi qu'en bordure d'un chemin sud ;
b) A l'ouest de Tournay, de part et d'autre de la voirie menant à

Petitvoir jusqu'au cimetière ;
e) A l'est de Tournay, de part et d'autre d'une voirie équipée .
3 . Au sud de Tourney, la zone d'habitat à caractère rural linéaire

inscrite au projet de plan de secteur est réduite et limitée au lotisse-
ment autorisé afin d'éviter le développement excessif de zones
d'habitat linéaires.

4. Au sud-est de Petitvoir, la zone d'habitat à caractère rural est
étendue de part et d'autre de la voirie menant au réservoir d'eau,
jusqu'à un chemin agricole : zone de développement normale du
village .

5 . Au sud de Petitvoir, la zone d'habitat figurant au projet de plan
de secteur est réduite de façon à assurer la protection du ruisseau .
Les terrains qui en sont exclus sont inscrits en zone agricole .
6. Au nord-est de Petitvoir, une zone d'extension de l'habitat à

caractère rural est inscrite entre deux voiries et de part dé d'autre
de celles-ci dans le prolongement de la zone d'habitat à caractère
rural inscrite au projet de plan de secteur .
Cette modification constitue une extension normale de la zone

d'habitat du village.
7 A l'est de Petitvoir, la zone d'habitat inscrite au projet de plan

de secteur en bordure de la route de Neufchâteau est réduite jusqu'à
i ~embranchement de la voirie menant au village : il est inopportun
de développer une zone d'habitat linéaire le long des routes de
grande circulation

CJ 1

Carlsbourg
Planche 64/5

1. Au sud-ouest de Carlsbourg, de part de . d'autre des 2 voiries
parallèles, la zone d'habitat à caractère rural est prolongée jusqu'à
la voirie transversale reliant ces 2 voiries . La voirie transversale est
elle-même inscrite en zone d'habitat à caractère rural .
Cette modification constitue une extension normale de la zone

d'habitat inscrite au projet de plan de secteur .
2. Au nord de Carlsbourg, près de la gare des terrains situés à

l'arrière de la zone d'habitat et appartenant à une entreprise en
place sont inscrits en zone artisanale de manière à permettre le
développement des activités existantes .

3. Au sud-ouest de Carlsbourg, des terrains inscrits en zone
d'habitat à caractère rural entre 2 voiries existantes sont affectés en
zone d'extension de l'habitat à caractère rural : ils ne sontt pas
occupés; cette zone d'extension de l'habitat est légèrement étendue
jusqu'à 50 m d'une voirie transversale . `

4. Au sud du Poteau dé Vivy, une zone de services est inscrite à
l'est de la route de Menuchenet, de façon à y reprendre une entre-
prise existante et à permettre son extension ou l'implantat .ion de
nouvelles activités de services ou d'artisanat .

Fays--les-Veneurs
Planche 64/6

Framont
Planche 64/2

1. Au nord de Framont, vu la proximité du massif forestier, la zone
d'habitat à caractère rural est étendue jusqu'à la fourche du chemin,
cette extension étant considérée comme suffisante par rapport aux
besoins .

2 . En bordure du même chemin, une zone d'extraction est inscrite ;
elle couvre une carrière toujours en activité . En outre est inscrite
une zone d'extension de zone d'extraction afin dé permettre la pour-
suite des activités de l'entreprise .

Planche 64/6
1. La zone d'habitat à caractère rural inscrite au projet de plan de

secteur au sud-ouest de Framont est réduite de manière à laisser les
entreprises agricoles en zone agricole. Cette localité présente en
effet, un caractère essentiellement agricole et les possibilités de
construire dans le centre sont suffisantes ..

Maissin
Planche 64/2

1. Au sud-ouest de Maissin, de part de d'autre de la route d'Our, le
long de la voirie équipée, la zone d'habitat à caractère rural est
étendue jusqu'à l'hôtel existant . Cette modification constitue une
extension normale de la zone d'habitat inscrite au projet de plan de
secteur .

2 . Les terrains situés le long de la Lesse, figurant au projet de
plan de secteur en zone agricole, rurale ou forestière sont inscrits en
zone de parc et en zone d'intérêt paysager afin d'assurer une meil-
leure protection de la vallée .
- La limite sud en est la route de Libin et la limite nord, la route de
Transinne.

3 . La zone de récréation et de séjour, située au sud-est de Maissin,
couvrant un camping existant, est étendue à la zone rurale et agri-
cole figurant au projet de plan de secteur, afin de permettre une
extension du camping sur des terres peu propices à l'agriculture et
idéalement située pour une telle implantation
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4. Au nord-ouest de Maissin, le cimetière militaire français est
inscrit en zone d'équipements communautaires,

5 .. Au nord de Maissin, la limite de la zone d'extension de l'habitat
est rectifiée en vue d'y inclure la totalité d'une parcelle qui fait
l'objet d'un plann de lotissement compris dans un schéma-directeur
en cours d'élaboration,

6. Le long de la route du « Rauti », la zone d'habitat à caractère
rural est étendue afin d'y reprendre un lotissement autorisé .

7 . Au sud de Maissin, la zone de récréation inscrite au projet de
plan de secteur est convertie en zone d'équipements communau-
taires et d'utilité publique un centre sportif communal y est projeté .

8. Au sud du village de Maissin, la zone rurale du projet de plan de
secteur est inscrite en zone agricole : situation de fait .

9. Au sud-ouest de Maissin, la ferme de Belle -Vue, figurée en zone
de parc au projet de plan de secteur est inscrite en zone agricole afin
de permettre la poursuite des activités agricoles dans les meilleures
conditions .

Nollevaux
Planche 64/6

1 . Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) A l'est de Nollevaux, le long de la route de Fays-les-Veneurs,
jusqu'au bois, du côte ouest de la route .

b) Au sud-ouest de Nollevaux, de part et d'autre de la route de
Plainevaux, jusqu'à une habitation existante .

c) A l'ouest de Plainevaux de part et d'autre d'un chemin se diri-
geant vers le sud-ouest jusqu'au 'nouvel accès à la N28 .

d) De part de d'autre de la route Al Marche-Nollevàux, dans la
zone forestière figurant au projet de plan de secteur .

Offagne
Planche 64/6

1. A Offagne, les zones d'habitat linéaires non occupées et
inscrites au projet de plan de secteur sont supprimées .'De tels déve-
loppements linéaires sont inopportuns sur le plan du bon aménage-
ment du territoire .

	

-
2. A l'est dé la localité, le long de la RN45, la zone d'habitat est

réduite de ± 200- m jusqu'à hauteur d'une fourche et pour la même
raison .

3 . Au sud du village et la voie ferrée, la zone d'habitat linéaire est
supprimée; la zone centrale est réduite dé manière à n'en conserver
que ± 120 m jusqu'à la dernière construction existante ; celle qui est
située à l'ouest du ruisseau d'Off agne est réduite de ± 120 m jusqu'à
hauteur de la fourche. Les raisons sont identiques à celles évoquées
aux points 1 et 2 . -

4 . Au nord-est du village, la zone d'habitat à caractère rural trian-
gulaire inscrite au projet de plan de secteur entre 2 voiries N.E .. est
transformée en zone d'extension de l'habitat à caractère rural . La
situation de fait de cette zone justifie la mise en place d'un schéma
d'aménagement avant toute utilisation pour l'habitat.

5 . La zone agricole figurant au projet de plan de secteur, au sud -
d'Offagne est contiguë à la zone forestière est inscrite en zone fores-
tière . Toutefois, une zone d'espaces verts de 20 mètres de largeur est
inscrite le long du ruisseau afin d'en assurer la protection. . La modi-
fication d'affectation rencontre des demandes particulières

Opont
Planche 64/2

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voiries parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur .

a) A l'est du village de Our, sur 50 mètres de part et d'autre de la
route de Maissin .

b) Au sud de cette extension, de part et d'autre d'une voirie
équipée, afin de confirmer au plan de secteur une situation èxis-
tante,

c) Au sud d'Opont, jusqu'au carrefour .(maison existante) .
d) A l'ouest d'Opont, afin d'y inclure la totalité d'une parcelle

pouvant donner lieu à lotissement .
2. A l'est du village d'Our, la zone d'espaces verts inscrite au projet

de plan dé secteur est prolongée le long de la rivière, sur une
distance dé 50 ni à partir du village et ce, dans le but de protéger au
mieux un fond de vallée .

3 Le village d'Our ne présentant, si ce n'est l'église, aucun intérêt
particulier d'ordre esthétique, les hachures de protection recouvrant
le centre aggloméré sont supprimées . Ce village n'est d'ailleurs pas
repris à l'Inventaire des sites de la province de Luxembourg comme
site architectural .

4. Les zones d'habitat à caractère rural linéaires inscrites au
projet de plan de secteur au nord et au sud du village de Bèt et non
occupées sont supprimées les extensions sont inopportunes sur le
plan du bon aménagement du territoire .

5 .. A l'est d'Our, au sud de la route de Maissin, une zone artisanal
d'environ 1,5 ha est inscrite au plan de manière à permettre l'exten-
sion d'une entreprise en place .

6. A l'est d'Opont, la zone artisanale inscrite au projet de plan de
secteur est prolongée vers le sud conformément à la situation exis-
tante .

7. L'extrémité N-E de cette zone est inscrite en zone d'habitat à
caractère rural : elle ne fait pas partie de la zone artisanale de fait et
comporte une habitation . .

Paliseul
Planche 64/6

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent dés extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur .

a) Au nord dé Paliseul, de part et d'autre, de la route de Maissin ;
elle est en outre approfondie vers l'ouest e part et loutre d'un
chemin .

b) A l'est de Paliseul, de part et d'autre de 2 voiries menant à
Jehonville et à Offagne jusqu'à la ligne à haute tension .

2. Afin de protéger les activités agricoles dispersées dans l'habitat,
la zone d'habitat du projet de plan de secteur est inscrite en zone
d'habitat à caractère rural .

. 3 . - La zone d'extension industrielle du projet de plan de secteur
comprise entre deux zones industrielles est inscrite en zone indus-

,triélle en raison de la situation de fait .
Cette zone industrielle est très légèrement prolongée vers l'est de

façon à y inclure la zone rurale figurant au projet de plan de secteur .
4. Au sud de cette zone industrielle, une pâture, inscrite par erreur

en zone forestière au projet de plan de secteur et sur laquelle la
construction d'une ferme est envisagée, est inscrite en zone agricole .

5. A l'ouest de Paliseul, de part et d'autre de la route de Carls-
bourg, sur une profondeur de 150 mètres, des terrains très
demandés pour des implantations du type artisanal ou de services
sont inscrits en zone artisanale .

6 . Au nord-ouest de Paliseul, au lieu-dit « Devant Tibaubois », la
zone de récréation et de séjour figurant au projet de plan de secteur
est inscrite en zone agricole ; il s'agit 'de bonnes terres agricoles à
conserver en tant que telles .

7 . Au nord du chemin de fer, une zone d'extension de l'habitat est
inscrite sur deux parcelles boisées jouxtant un' lotissement de la
SNT afin de permettre une extension de celui-ci.

8. La vallée du ruisseau de Bergimont est inscrite en zone
d'intérêt paysager en raison de la qualité esthétique .

9. Au nord de Paliseul, la zoné d'extension de l'habitat inscrite au
projet de plan de secteur entre deux voiries en direction de Bergi-
mont est légèrement étendue vers le N ..E.. de manière notamment à
y inclure un lotissement existant .

10 .. Au nord de Paliseul, au lieu-dit « Bergimont », la carrière en
voie de remblayage est reprise en zone "forestière à rénover et la
zone rurale voisine est affectée à la zone agricole ce qui correspond
à lasituation de fait . La zone d'extension de zone d'extraction est
supprimée_ et inscrite en zone forestière en raison de la cessation
.d'activité Cependant, une zone d'extension de loisirs est inscrite à
l'est de la zone d'extension de carrière sur des terrains de qualité
médiocre sur le plan agricole et pour répondre à la demande de la
commune.

	

-
11. La partie est de la zone d'espaces verts voisine inscrite au

projet de plan de secteur est intégrée à la zone d'extension de loisirs ;
la partie ouest est affectée à la zone forestière ce qui correspond à la
situation de fait .

12. La zone -d'extension de l'habitat située à l'ouest de Paliseul,
entre la route de Dinant et celle-vers Bergimont est supprimée ainsi
que celle située à l'est de Paliseul entre les routes de Jehonville et de
Framont : les besoins de la commune sont largement rencontrés par
le maintien d'autres zones de ce type . Les terrains concernés sont
inscrits en zone agricole..

13. Au centre de Paliseul, les terrains situés à l'intersection des
routes de Bertrix et de Maissin entre la chapelle Saint-Roch et le
terrain de football sont inscrits en zone de parc ; elle couvre un site
de détente qu'il convient de confirmer au plan de secteur .
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COMMUNE DE SAINT-HUBERT

Arville
Planche 59/8

1 Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) Au nord de Lorcy, en lieu et place de la zone d'espaces verts
inscrite au projet de plan de secteur de part et d'autre de la N46
étant donné que cette zone est bâtie .

b) Au nord de Lorcy et au sud de la N46, à l'emplacement d'une
petite zone d'espaces verts sans intérêt inscrite en rive est de la
voirie le long d'un ruisseau; il est normal de permettre la construc-
tion des deux côtés de la voirie . -

2. Au nord de Lorcy, la zone d'espaces verts inscrite le long du
ruisseau, au nord de la N46 est supprimée; elle est attectée à la zone
agricole (situation de fait) .

3. La carrière communale de grès située au lieu-dit
« Germainvau », le long et à l'est de la route menant à Grupont est
inscrite en zoné d'extraction à la demande de l'Administration des

4 .. Des terrains situés de part et d'autre de la route de Saint-
Hubert sont inscrits en zone d'extension de loisirs avec séjour en
vue d'y réaliser un village de vacances et des équipements de récréa-
lion (manège, étangs)-(+ 59/7),.

Planche 59/7
1. Au nord-ouest de Poix-Saint Huert, les terrains inscrits au

projet de plan de secteur en zone rurale sont inscrits en zone artisa-
nale : situations de fait et possibilité d'extension ..

Awenne
Planche 59/7

1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tées à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) A l'est d'Awenne, au nord de la-route de Mormont et jusqu'en
limite du bois, en vue de la réalisation de lotissements destinés aux
premières et secondes résidences .

	

-
b) Au sud-est d'Awenne, uniquement du côté N E de la voirie

menant au réservoir et ,jusqu'à la dernière maison existante, de
façon à ne pas entamer le bois situé du côté sud-est du chemin .

e) Au nord-ouest d'Awenne, de 'part et d'autre de la route de
Grupont .

d) Au nord d'Awenne, entre la zone d'habitat à caractère rural et
le bois, sur des terrains inscrits en zone rurale au projet de plan de
secteur.

2. La zone d'extension de l'habitat inscrite au sud-ouest d'Awenne
au projet de plan de secteur et couvrant de bonnes terres agricoles
indispensables à une exploitation en place est supprimée et affectée
á la zone agricole,

3. Le fond de vallée, sis en aval de deux étangs, estinscrit en zone
d'espaces verts de manière à préserver un biotope spécifique .

1-Iatrival
Planche 64/4

1 . Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont été appor-
tees à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) Au sud-ouest d'Hatrival, de part et d'autre de deux voiries équi-
Pees ..

b) Au sud d'Hatrival, de part et d'autre d'une voirie sud, vers lebois .
2 . Au nord d'Hatrival, la zone d'extension de l'habitat inscrite au

Projet de plan de secteur entre deux zones d'habitat à caractère
rural est supprimée et affectée à la zone agricole, afin de protéger
un ensemble agricole de qualité .

3. Au sud d'Hatrival, la zone d'habitat est étendue de façon à y
inclure la totalite''d'un lotissement autorisé en non périmé .

4 . La carrière de grès et de schiste « L.eclère », située au lieu-dit
« l'ont de Libin », est inscrite en zone d'extraction à la demande de1' •~dministration des Mines

5. Une partie de la vallée de la .Lemme est inscrite en zone
rl espaces verts (+ 614/3 et 59/7) vu son intérêt paysager et esthé-tique

6- Au lieu-dit « Pont de Libin », la zone d'habitat inscrite au projet
de Plan de secteur, est limitée au lotissement autorisé, au sud ; la
partie nord est affectée à la zone forestière sur le plan du bon
arnenagement du territoire, cette dernière affectation est préférablea la première .
11
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Libin (partie)
Planche 59/'7

1 . A Poix, le côté ouest de la zone d'habitat inscrite au projet de
plan de secteur le long -du chemin de la Grosse Haie est supprimé et
affecté à la zone forestière . Il s'agit de terrains communaux dont la
mise en valeur n'est pas envisagée .
2. . A la demande de la SNT, et de la commune, la zone d'habitat à

caractère rural est étendue au sud de Poix-Saint-Hubert, de manière
à permettre l'extension d'un lotissement social entièrement réalisé
(59/7 et 64/3) ..'

Mirwart
Planche 59/7

1 . Au nord-ouest de Mirwart, trois hectares environ de terrains
sont affectés à la zone d'habitat à caractère rural à l'arrière de celle
inscrite au projet de plan de secteur .

Cette modification constitue une extension normale de celle-ci .
2. Le Pré des Forges situé à l'ouest de Mirwart est inscrit en zone

de réserve naturelle . Il s'agit d'un site humide intéressant, repris à
l'inventaire des zones humides de la Commission d'écologie interna-
tionale .

3. Le zonage prévu pour le village de Mirwart au projet d'e plan de
secteur est affiné et légèrement modifié compte tenu des propriétés
provinciales et communales existantes f

a) Le château et le parc,- propriété provinciale, sont inscrits
- en zone d'équipements communautaires et d'utilité publique

pour ce qui concerne le château et ses abords immédiats ;
- en zone agricole pour ce qui est de la partie herbagère du parc ;

en zone forestière pour la partie plantée du pourtour du paré .
b) La ferme du château, inscrite en zone d'habitat à caractère

rural au projet de plan de secteur est affectée à la zone agricole .
c) Le nieux Moulin et deux maisons voisines, aménagés en gîte

par la province sont inscrits en zone 'd'équipements communau-
taires et d'utilité publique .

d) L'école provinciale des cadres et des terrains occupés par des
camps de jeunes, sont inscrits, également en zone d'équipementscommunautaires et d'utilité publique .
e)Au nord-ouest de Mirwart, la partie de zone d'habitat inscrite à

la périphérie du village sur des terrains provinciaux est supprimée
et affectée à la zone agricole .

f) Au nord-est du village, des vergers situés en arrière-zone et
inscrite en zone d'habitat à caractère rural au projet de plan de
secteur sont affectés à la zoné d'espaces verts .

Saint-Hubert
Planche 59/8

1 . Les modifications suivantes de la zone d'habitat ont-été appor-
tees à front de voirie parce qu'elles constituent des extensions
normales des zones inscrites au projet de plan de secteur

a) A l'ouest de la route d'Awenne, le long de la grand'route, sur
une distance de 50 m et de part et d'autre d'un chemin rural au
départ de la route de Lorcy ;

b) De part de d'autre de la route de Lorcy jusqu'à l'ancienne limite
communale.

2 . Au nord de Saint-Hubert, les deux zones d'extension de l'habitat
rural inscrites au projet de plan de secteur sont étendues Jusqu'au
bois; les deux zones d'habitat les bordant sonttransformées elles-
mêmes en zones d'extension de l'habitat. Ces modifications consti-
tuent des extensions normales des zones inscrites au projet de plan
de secteur . L'affectation unique donnée à cet ensemble permettra
d'en étudier globalement l'aménagement .

3. A l'est de Saint-Hubert, au sud du contournement et de la route
provinciale de MArtelange, une zone artisanale d'une superficie
d'environ 12 ha est inscrite au plann de secteur : terrains bien situés
pour ce type d'affectation .

4. Dans la zone d'aérodrome, une zone d'équipements communau-
taires et d'utilité publique est inscrite au nord des bâtiments exis-
tants, afin de permettre l'implantation d'équipements indispensa-
bles à l'hébergement des pratiquants du vol à voile .

5 .. A l'ouest de la N28 et au nord de la carrière, la zone rurale ainsi
qu'une petite zone forestière du projet de plan de secteur sont
inscrites en zone artisanale .. Cette zone est idéalement située, en
bordure d'une voie de grande communication et à proximité de la
localité.

6. Au nord-est de Saint-Hubert, la zone d'habitat est étendue
jusqu'à la carrière : elle couvre des terrains inscrits en zone d'exten-
sion de l'habitat et en zone rurale projet de plan de secteur : elle
inclut dans une zone adéquate deux lotissements autorisés le long
d'une voirie équipée . Le solde de la zone rurale sise de part et
d'autre de la N28 est affectée à la zone d'espaces verts .
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7 . La zone d'extension de l'habitat inscrite au projet de plan de
secteur à proximité du centre ville et traversée par le contourne-
ment de Saint-Hubert-est affectée à la zone d'habitat vu l'infrastruc-
ture et les équipements existants (garage, administration) .

8 . A l'ouest dé cette zone, la partie de la zone de parc longée par le
contournement est également inscrite en zone d'habitat, de façon à
renforcer le caractère économique, administratif et commercial de
ce nouveau quartier .

Cette zone a fait l'objet d'un schéma-directeur approuvé .
Au nord de la commune, la partie sud-est de la zone d'équipe-

ments communautaires et d'utilité publique inscrite au projet de
plan de secteur en amont du Fourneau Saint-Michel est supprimée
et affectée -à la zone d'espaces verts (ces terrains étaient initiale-
ment réservés à la construction du musée de la vie wallonne) . Leur
nouvelle affectation assure une meilleure protection du site de
vallée .

10. La partie orientale de la grande zone d'extension de l'habitat
située à l'ouest de Saint-Hubert est inscrite en zone d'habitat . Cette
zone a fait l'objet d'un lotissement social et l'infrastructure y est
complètement réalisée.

11. Le solde de la zone d'extension de l'habitat inscrite au projet
de plan de secteur est supprimé ; les terrains sont affectés à la áone
agricole . Les zones -d'habitat et d'extension de l'habitat maintenues
sont suffisantes pour assurer le développement de la ville .

12. La zone d'extension de l'habitat inscrite au projet de plan de
secteur, au sud de Saint-Hubert est réduite, la partie est est main-
tenue. La partie ouest est affectée à la zone agricole. La raison est
identique à celle exposée au point 11 .

13. A l'est de Saint-Hubert, la partie nord de la zone d'extension de
l'habitat, est inscrite en zone d'habitat : il y existe des lotissements
autorisés et équipés .

14. La zone d'extension de l'habitat inscrite au projet de plan de
secteur au S.W. de Saint-Hubert en direction de l'ancienne ligne vici
nale est légèrement étendue de manière à y reprendre un lotisse-
ment approuvé .

15. La zone d'extension de l'habitat inscrite' au projet de plan de
secteur dans la partie nord du bois de FAys et au nord de celui-ci est
supprimée et affectée en partie à la zone de parc, partie à la zone
agricole : le projet de construction d'un village par la SNT est aban-
donné sur ces terrains.

Vesqueville
Planche 64/4

1, A l'ouest de Vesqueville, une zone .d'extension dé l'habitat est
inscrite le long d'une voirie reliant la localité à la N28 sur des
terrains où existe déjà une situation de fait. En outre, la zone
d'extension de l'habitat est étendue au sud de cette voirie sur des
terrains acquis par la SNT .

2 . Au nord-ouest de Vesqueville, la zone d'habitat est étendue dans
le prolongement d'un lotissement existant, de part et d'autre de la
route de, Vesqueville à Saint-Hubert (+ 59/8) . Cette modification
constitue une extension normale de la zone inscrite au projet de
plan de secteur.

3. Au sud-ouest de cette zone, le long de l'ancien chémin'de fer
vicinal récemment transformé et équipé en voirie, la zone d'habitat
est étendue de manière à établir l'égalité des riverains .

4 . A, l'ouest de la N28, des terrains pouvant être utilises pour la
construction d'un home sont inscrits en zone d'équipements commu-
nautaires et d'utilité publique .

LAVACHERIE
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COMMUNE DE SAINTE-ODE

Planche 60/5
1. Au nord-est de Lavacherie, la zone d'habitat inscrite au projet

de plan de secteur est étendue à la demande . d e la commune de part
et d'autre de la route de Moriville, sur des terrains très demandés
pour la construction de premières et secondes résidences .

2. Au nord de Lavacherie, la zone industrielle inscrite au projet de
plan de secteur est indiquée en zone à rénover étant donné que la
scierie occupant ce site a cessé toute activité .

3. Au nord de l'aérodrome en limite de secteur, le site d'intérêt
biologique Isiwal constitué par le fond de la vallée du ruisseau de
Basseilles est inscrit en zone naturelle entre les lieux-dits « Fagne
des Brasseurs » et « Fagne de la Borne » (carte 59/8) .

COMMUNE DE TELLIN
Tellin

Planche 59/6
1. A lieu-dit « Le Tournant .», la zone rurale figurant au projet de

plan de secteur est inscrite en zone forestière : terrains pratique-
ment enclavés dans celle-ci .

Planche 59/7
1. Les modifications suivantes de la zone d'habitat à caractère

rural ont été apportées à front de voirie parce qu'elles constituent
des extensions normales des zones inscrites au projet de plan de
secteur

• Au nord-est de Tellin, de part et d'autre de la route de
Wavreille, limite naturelle entre la zone d'habitat et la zone de
loisirs.

•

	

Au sud de la route d'État Tellin-Bure, en bordure d'un chemin
paralèlle . à la route no 46 où sont implantées plusieurs habitations .

•

	

Aie lieu-dit « Croix-Javalle », de part et d'autre du chemin .
2. Au lieu-dit « Les Vaselets », la zone de récréation et de séjour

inscrite au projet de plan de secteur et limitée à la fourche de
2 chemins, est supprimée et remplacée par une zone d'habitat à
caractère rural ; elle s'inscrit de part et d'autre des 2 Bras de la
fourche sur 50 m, de profondeur et se prolonge de part et d'autre du
chemin jusquia la zone d'habitat inscrite au' projet de plan de
secteur : extension normale de la zone d'habitat de Tellin .

3 . Au lieu-dit « Dri l'Pachi », une zone d'extension,, de l'habitat est
inscrite entre une zone d'habitat et une zone de loisirs figurant au
projet de plan de secteur .
Cette modification constitue une extension normale de la zone

d'habitat que comporte ce dernier .
4. Le long de la route de 1'Etat, un lotissement autorisé le

ter octobre 1965 est inscrit eh zone d'habitat a caractère rural.
5. A l'est du lieu-dit « Le :Bru », les petites zones forestières du

projet de plan de secteur sont inscrites en zone. agricole suivant le ;
voeu des associations agricoles : petites enclaves boisées qu'il est
inopportun de confirmer à l'intérieur d'un domaine agricole assez
vaste.

6. Au lieu-dit « La Vau Lozet», la zone rurale du projet de, plan de
secteur est inscrite en zone agricole situation de fait .

7. Au sud de Tellin, la zone rurale dû projet de plan de secteur est
inscrite en zone agricole: situation de fait .
8. Au nord de Tellin, la zone de loisirs inscrite au projet de plan de

secteur au nord du cours d'eau est modifiée comme : suit : la pointe
nord-est c ssee en zone agrico e se on son affectation de fait, un
hectare environ de la zone de loisirs située le long de la route no 499
est remplacé par une zone de services, une zone naturelle est
inscrite immédiatement à l'ouest de cette zone ; de services . Le-
zonage correspond davantage aux affectations de fait ou souhaita
bies .

9. Une zone naturelle est également inscrite immédiatement à
l'est de la zone de loisirs telle qu'elle était définie au projet de plan
de secteur à hauteur du virage de là route d'Etat : site inscrit à
l'inventaire Isiwal.

10. En outre, la zone de loisirs figurant au projet de plan de
secteur au sud du cours d'eau ett qui fait l'objet d'un plan d'équipe-
ment récréatif dressé par la commune et Idelux est agrandie vers le
sud, uniquement pour la 'récréation comme le proposé le plan
précité.

11. La zone de récréation prévue au projet de plan-de secteur au
nord-est du village est convertie en zone d'équipements communau-
taires et d'utilité -publique et agrandie vers le sud et vers l'ouest de
manière à coïncider avec les limites du centre sportif communal .

12. Au sud-ouest de Tellin, la zone d'extension d'industrie inscrite
au projet de plan de secteur est convertie en zone artisanale étant
donné qu'elle est dorénavant reconnue par arrêté royal et sous cette
dénomination (+ 59/6) .

13. Le, périmètre d'étude du projet de parc naturel de . Lesse et
Lomme est inscrit au plan . La limite sud du périmètre suit la route .
Resteigne-Tellin-Bure .

14 . Au sud de Tellin, la zone forestière est, vu son intérêt, couverte
d'une zone d'intérêt paysager en prolongement de la zone paysagère
inscrite au plan .de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort,

COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE
Juseret

Planche 65/5
1. Au sud de Bercheux, la zone d'habitat à. caractère rural est

étendue d'environ 1,5 ha pour permettre la réalisation d'un lotisse-
ment .

	

-
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Planche 65/6
1. La zone d'habitat à caractère rural est étendue
a) Au nord-est de Lescheret, de part et d'autre de deux voiries de

manière à consacrer une situation existante .
b) A l'ouest de Lescheret; sur des parcelles inscrites en zone agri-

cole au projet de plan de secteur, situées entre une zone de loisirs et
la zone d'habitat du village, et bien localisées pour la réalisation
d'un lotissement de secondes résidences ..

2. Au nord-ouest de Lescheret, la zone dé récréation et de séjour
inscrite au projet de plan de secteur est prolongée vers le nord afin
de permettre l'extension du camping existant,

3. Au nord de Lescheret, la zone d'extension de l'habitat prévue au
projet de plan de secteur est supprimée et modifiée en zone agricole
selon son affectation de fait : terrains sans équipement .

COMMUNE DE VRESSE-SUR-SEMOIS
Sugny
Planche 63/8

1. A la demande de l'Ädministration des Mines, la
schiste communale située en bordure de secteur,
« Ranhissart », en zone fprestièré au projet de plan de
inscrite en zone d'extraction .

Planche 66/4
1. Les modifications suivantes de la zoné d'habitat -à caractère

rural ont été apportées à front, de voirie parce qu'elles constituent
des extensions normales des zones inscrites au projet de plan de
secteur

a) En rive est de la route Sugny-Corbion : ce chemin est équipé et
les terrains situés à l'ouest de cette voirie étaient déjà repris en zone
d'habitat à caractère rural .

b) Au nord de la route de Sugny à Moulin d'En-Haut à proximité
du centre du village en raison dé la situation de fait .

2. A l'est du hameau de Bagimont, la zone d'habitat à caractère

COMMUNE DE WELLIN
Chanly

Planche 59/6
1 . A l'ouest de Chanly, des terrains figurant au projet de plan de

secteur en zone agricole sont inscrits en zone d'extension de
l'habitat à caractère rural de part et d'autre de deux voiries . Cette
modification constitue une extension normale de la zone d'habitat
inscrite au projet de plan de secteur .
2. A l'est de Chanly, de part et d'autre de la route Chanly-Châteaude Resteigne, une zone d'habitat à caractère rural est inscrite

jusqu'à la limite communale et limitée perpendiculairement à lavoirie . Cette modification constitue une extension normale de la
zone d'habitat inscrite au projet de plan de secteur .

3 . Au sud-est de Chanly, la zone de loisirs est étendue sur des
terres agricoles enclavées entre la dite zone et la forêt : développe-
ment normale de cette zone,

carrière de
au lieu-dit
secteur, est

4. Au lieu-dit « Les Belles Plumes », la zone rurale du projet de
plan de secteur est inscrite en zone agricole .

5. Au sud-est du village, une zone d'équipements communautaires
et d'utilité publique est inscrite au lieu-dit « Charpentier » sur des
terrains sis en zone d'habitat .à caractère rural et en zone forestière
au PPS. Cette zone consacre des équipements d'utilité publique exis-
tants : home et pavillons pour personnes âgées, home des enfants du
juge .

6 . Au sud du village, la zone d'extension de l'habitat figurant au
projet de plan de secteur est convertie en zone d'habitat à caractère
rural . Un .loitssement S .N.T. y est réalisé .
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Halma
Planche 59/6

1 . A l'est d'Halma, la zoné d'habitat est étendue de part et d'autre
d'une voirie proche des équipements existants .

	

-
Cette extension constitue une extension normale de la zone

inscrite . .au projet de plan de secteur .
2. Entre Wellin et Halma, une zone artisanale est inscrite suivant

le périmètre établi par ldelux et les pouvoirs communaux ; elle inclut
la petite zone d'habitat sise à l'ouest, occupée elle aussi par une
entreprise : il y a opportunité pour le petit centre de Wellin à
disposer d'une telle zone .

3 .. La petite zone agricole maintenue au projet de plan de secteur à
front de voirie entre cette zone artisanale et la zone d'habitat à
caractère rural est incorporée à celle-ci . Il s'agit d'une extension
normale de l'agglomération de Wellin-Halma .

4. La zone d'isolement 'située au sud de la zone d'extension de
l'habitat d'Halma est inscrite' en zone naturelle du fait de son intérêt
paysager et scientifique .

Lomprez
Planche 59/5

1. Au sud de Lomprez, une zone de récréation est inscrite en
bordure de la N35 . Un étang a été créé sur ces terrains en vue de
l'installation d'une pêcherie .

rural inscrite au projet de plan de secteur, est réduite, les terrains ne 2. Au nord de Barzin, la zone d'habitat à caractère rural est
convenant pas pour la construction . Ils sont inscrits en zone agricole étendue jusqu'au carrefour, de manière à reprendre la totalité d'un
et forestière .
Au sud de Sugny., un terrain communal est inscrit' en zone de

récréation et de séjour à la demande du syndicat d'initiative
communal.

3. A l'est de Sugny, la zone rurale prévue au projet de plan de
secteur est, modifiée en zone d'espaces verts : parcelles boisées «ou
couvertes de buissons épineux,' traversées par les égouts du village .

4 . Au centre de Sugny, une zone d'habitat à caractère rural est
inscrite erronnément au projet' de plan de secteur de part et d'autre
du chemin vicinal fortement encaissé : elle est donc supprimée et la
destination de cette zone est modifiée en fonction de la situation
existante : zone d'espaces verts et d'équipements communautaires
et d'utilité publique,

5. Etant donné la faible superficie et la situation e istante, la zone
d'extension de l'habitat prévue à l'ouest de, Sugny st modifiée en
zone d'habitat à caractère rural et en zone d'équipements commu-
nautaires et d'utilité publique .

6 . A l'ouest de Sugny, la zone d'habitat à caractère rural prévue au
sud du chemin vicinal est supprimée : terrains d'arrière-zone sans
équipement .

7 . Au lieu-dit « Moulin d'En Haut », le périmètre de la zone de
récréation et de séjour est rectifié en fonction de la délimitation
exacte du village de vacances autorisé .

lotissement autorise et non périme :
Sohier -f- Lomprez

Planche 59/5
1. A rroidlieu, à l'ouest du lieu-dit « Tienne de Reùmont ü, la zone

de parc résidentiel inscrite au projet de plan de- secteur est
supprimée et remplacée par une zone forestière : il n'existe aucun
équipement sur ces terrains qui constituent un site intéressant à

-protéger du point dé vue botanique.

SOHIER
Planche 59/5

1 . Au nord de Froidlieu, les quatre zones rurales figurant au projet
de plan sont inscrites en zone agricole . Il en est de même pour la
zone d'espaces verts .

Ces affectations sont conformes à la situation de fait.
,2 . A l'est de Froidlieu, la zone d'habitat à caractère rural est

étendue de manière à y inclure la totalité d'un lotissement approuvé .
3. A l'ouest de Froidlieu, un lotissement autorisé le 24 mai 1976 et

inscrit en zone d'extension de loisirs au projet de plan de secteur est
repris en zone d'habitat à caractère rural. Le solde de la zone
d'extension de loisirs est inscrit en zone agricole car ne faisant
l'objet d'aucun projet ou situation juridique.

4. Au sud-ouest de Sohier ; les terrains inscrits en zone rurale au-
projet de plan de secteur sont repris en zone agricole et forestière .

5 . La zone de parc inscrite au projet de plan de secteur autour du
château de Sohier est en partie inscrite en zone d'habitat à caractère
rural d'intérêt esthétique de manière à pouvoir réaliser des équipe-
ments touristiques dans le verger et le potager du château dans le
respect de l'architecture régionale .

6 . La limite nord du parc du château est rectifiée selon la limite de
fait entre celui-ci et la zone agricole .

7 . Au sud-ouest de Sohier, la zone d'habitat est étendue légère-
ment vers le captage de façon à englober la totalité d'une petite
parcelle cadastrale .

Wellin
Planche 59/6

1 . Au sud-est de Wellin, la zone d'habitat est prolongée jusqu'au
croisement avec un chemin agricole .

Cette modification constitue une extension normale de la zone
d'habitat inscrite au projet de plan de secteur .
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2. Au sud-est de Wellin, la zone d'habitat à caractère rural est
étendue au côté droit de la voirie pour respecter le principe de
l'égalité des riverains .

3. Au nord de Wellin, les limites de deux zones d'extraction
inscrites au projet de plan de secteur sont rectifiées et la zone de
prospection de gisement est comprise entre ces 2 carrières est
convertie en zone d'extension de zone d'extraction selon les indica-
tions de l'Administration des Mines .

Quant à la zone de prospection inscrite au projet de plan de
secteur de part et d'autre de la future autoroute, seule la partie
située au sud de celle-ci est transformée en zone d'extension de zone
d'extraction, l'exploitant ayant abandonné le projet d'exploiter le
gisement situé au nord de l'autoroute .

Bureau voor arbeidsbemiddeling
tegen betaling voor schouwspelartiesten . - Intrekking

Door ministerieel besluit van 23 januari 1986 is ingetrokken met
ingang van 1 januari 1.986, de op 15 april 1977 aan de heer S . Cuvel- •
lier, Résidence Nanfurnal 508, te 6950,Nassogne, verleende vergun-
ning nr . 77019 voor de exploitatie van een bureau voor arbeidsbe-
middeling tegen betaling voor schouwspelartiesten .

OFFICIËLE BERICHTEN.- AVIS OFFICIELS

La Cour de cassation, par arrêt du 2 décembre,1985, a posé à la
Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante

Les règles établies par l'article 59bis, §§ 3, 3°, et 4, alinéa 2, dé la
Constitution pour déterminer les compétences respectives de l'Etat
et les Communautés sont-elles violées par

1° le décret du 19 juillet 1973 du Conseil culturel de la Commu-
nauté culturelle de langue néerlandaise réglant l'emploi des langues
en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs
ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits
par la loi et les règlements, dans la mesure où le décret, et en parti-
culier la sanction de nullité prévue à l'article 10, est applicable aux
personnes physiques et morales n'ayant pas de siège d'exploitation

ARBITRAGEHOF

Bericht voorgeschreven bij artikel 58 van de wet van 28 juni 1983
houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking vali het Arbitragehof

Het Hof van cassatie heeft, bij arrest van 2 december 1985, aan van hun pesoneelsleden die én in het Nederlands taalgebied en in
het Arbitragehof volgende prejudiciële vraag gesteld :

	

-het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad zijn tewerkgesteld ; 20 de
Worden de regels in artikel 59 bis, §§ 3, 30 en 4, tweede lid, van . d e artikelen 52 en 59 van de wetten op het gebruik van de talen in

Grondwet gesteld voor het bepalen van -de onderscheiden bevoegd- bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, in zoverre die arti-
heid van de Staat en de Gemeenschappen geschonden door : 10 het kelen toepasselijk zijn op de private nijverheids-, handels- en finan-
decreet van de t en Beraad voor `de ;Nen

geschonden
Cûltuurgemeen- sprekend

rijven in Brussel Hoofdstad ten aanzien van hun nederlands
schap van 19 juli 1973 tot bepaling van het gebruik van de talen voor sprekend personeel dat ën in het-íweetálig gebied Brussel-Hoofd-
de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, stad én in het Nederlands taalgebied is tewerkgesteld .
alsmede van de door de wet én de verordeningen voorgeschreven

	

Deze zaak is ingeschreven onder nummer 27 van de rol van het
akten en bescheiden van de ondernemingen, in zoverre dit decreet, Arbitragehof.
en inzonderheid de in artikel 10 bepaalde nietigheidssanctie, toepas-

	

Brussel, 13 februari 1986 .
selijk is op de natuurlijke personen en rechtspersonen die geen

	

De griffier,
exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben, ten aanzien

	

L; Potoms

COUR D'ARBITRAGE

4 .. A l'est de Wellin, la zone artisanale inscrite au projet de plan de
secteur au sud de la RE46 et occupée par un scierie désaffectée est
supprimée et convertie en zone d'habitat en raison de sa bonne
situation par rapport à l'ensemble de la zone d'habitat .

5. Au sud-ouest de Wellin, la zone d'extension de loisirs inscrite au
projet de plan de secteur est supprimée et inscrite en zone agricole
d'intérêt paysager, vu sa mauvaise localisation et le fait qu'elle
recouvrait de bonnes terres agricoles .

6 . Au sud de Wellin, une zone d'habitat à caractère rural est
inscrite sur des terrains situés au lieu-dit ' Tienne des Malades»
entre deux voiries desservant des zones d'habitat, de manière à
consacrer un lotissement réalisé par la SNL et à permettre son
extension sur deux hectares, superficie suffisante pour couvrir les
besoins de la localité à moyen_terme .

Bureau de placement payant pour artistes du spectacle
Retrait

Par arrêté ministériel du 23 janvier 1986, la licence no 77019 déli-
vrée le 15 avril 1977, à M . S . Cuvellier, Résidence Nanfurnal 508, à
6950 Nassogne, pour l'exploitation d'un bureau de placement payant
pour artistes, du spectacle est retirée à partir du ler janvier 1986 .

Avis prescrit par l'article 58 de la loi du 28 juin 1983
portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage

dans la région de langue néerlandaise,,à l'égard des membres de
leur personnel qui sont occupés et dans la région de langue néerlan-
daise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

2° les . articles 52 et 59 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées le 18 juillet 1966, dans la mesure où ces
articles sont applicables aux entreprises industrielles, commerciales
et financières privées à Bruxelles-Capitale, à l'égard de leur
personnel néerlandophone qui est occupé et dans la région bilingue
de Bruxelles-Capitale et dans la région de langue néerlandaise .
Cette cause est inscrite au rôle de la Cour d'arbitrage sous le

numéro 27 .
Bruxelles, le 13 février 1986 ..

Le greffier,
L. Potoms
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