PROVINCE DE LUXEMBOURG . ARRONDISSEMENT DE MARCHE

-

COMMUNE DE MANHAY

AVIS
concernant le déclassement d'un excédent de voirie d'une
2018
21
décembre
du
Obiet: Décision du Conseil communal
contenance mesurée de 42 centiares situé à Lamormenil.
Conformément à l'article 17 du décret du 06 février 2014 relafif à la voirie communale, il est porié à la connaissance des
Administrés qu'une enquête de publicité est ouverte sur la décision du Conseil communal du 21 décembre 2018, telle que
reprise intégralement ci-après :

« Vu la demande introduite, en date du 03 mai 2018, par Monsieur et Madame PONSARD-GAR/V/R demeurant à 6960
MANHAY, Col de Lamorménil n" 35, portant sur:
.Le déclassement d'un excédent de voirie d'une contenance mesurée de 42 centiares situé route de la Scierie,
Lamorménil, joignant la parcelte cadastrée MANHAYZè'" Division/DOCHAMPS, Secfion A n' 828 K;
Vu te décret du 06 février 2014 (M.8. du 04 mars 2014) relatif aux voiries communales, lequel remplace la loi du 10
avril 1841 pour l'ensembte du territoire de ta Watlonie et trouve son application depuis le 1" avril 2014 ;
Considérant que t'enquête publique se rapportant à cette requête s'est déroulée du 31 octobre 2018 au 30 novembre

2018;
Vu le ptan de mesurage, de cet excédent de voirie, établi en date du 25 iuin 2018 par Monsieur José WERNER,
Géomètre-Expeft, route de l'Amblève n" 71 - 4987 STOUMONT ;
Considérant que ta demande pofte sur te déclassement d'un excédent de voirie et, par la suite, de son acquisition par
/es lnféressé s pour leur permettre de redresse r la limite arrière de leur propriété ;
Cansidérant que cette demande ne remet pas en cause le maillage des voiries, facilitant les cheminements des
usagers faibles et encourageant l'utilisation des modes doux de communication ;
Entendu la présentation du dossier par le 1"' Echevin Monsieur HUET ;
Après en avoir délibéré, à I'unanimité décide :
Article 1"' : De prendre acfe des résuttats de I'enquête publique gui s'esf déroulée du 31 octobre 2018 au 30 novembre
2018 et qui n'a fait l'objet d'aucune observation ni d'aucune réclamation.
Article 2 : De marquer son accord sur :
.Le déclassement d'un excédent de voirie d'une contenance mesurée de 42 centiares situé route de la Scierie,
Lamorménit, joignant ta parcette cadastrée MANHAY/2è*" Division/DOCHAMPS, Section A n" 828 K.
Article 3 : Conformément à l'article 46 du décret du 06 février 2014, pendant slx mors à compter de la notification de la
présente décision cet excédent de voirie devenu sans emploi par suite de déclassement peut revenir en pleine
propriété aux bénéficiaires suivants, par ordre de préférence :
1" au profit de la Région lorsque I'acquisition de cette partie contribue au maillage écologique ou présente un intérêt
pour la préservation ou la restauration de la biodiversité ;
2" au profit des riverains de cef excédent de voirie déclassé.
Artide 4 : Tout recours visé à l'artide 18 du décret du 06 févier 2014 relatif à la voirie communale est, conformément à
I'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016, envoyé à la Direction Générale Opérationnelle de l'Aménagement
du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de I'Energie - Direction de l'Urbanisme et de I'Architecture, rue des
Brigades d'lrlande n" 1 * 5000 NAMUR.
Afticte 5: La présente décision sera publiée par voie d'avis conformément à I'afticle L-1133-1 du CDLD et affichée
intégralement sans délai, durant une période de quinze jours.
Article 6 : Expédition de la présente décision sera transmise :
- aux demandeurs ;
- aux riverains ;
- à la Direction Générale Opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie
Direction de I'Urbanisme et de I'Architecture, rue des Brigades d'lrlande n" 1 - 5000 NAMAR.
- à Monsieur le Fonctionnaire délégué, Dépaftement de I'Aménagement du Territoire, de Urbanisme, Direction
Extérieure du Luxembourg, Place Didier n' 45 à 6700 ARLON
- à Monsieur I'lnspecteur Généraldes Seryrbe s Techniques Provinciaux, Square Albeft ler n" 1 à 6700 ARLON. »

-

Le dossier comprenant les plans et annexes requises est déposé au bureau commr-rnal
jusqu'au 25 janvier 2019 où tous peuvent le consulter les jours d'ouverture du secrétariat.

à partir du 09 janvier

2019
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A Manhay,
Par le Collège
La Directrice générale,
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