REGION WALLONNE
Division du Patrimoine
Direction de la Protection

LE MINISTRE D E L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU COMMERCE
EXTERIEUR ET DU PATRIMOINE
Vu Ic Code wallon de 1'A.ménagement du Territoire de 1'Urbanism.e et du Patrimoine,
notamm.ent les articles 196 h 204 et 206 à 209 ;

Vu I'arrt2té du Gouverneinent wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartiti.on cies compétences
entre les M.iiiistreset regIrnt la signature des actes du. G0uvernemen.t;

Vu l'arreti. du Gouvernement walloi~du, 26 août 2004 portant règlement du fon,ctionnement
du Gouvernement wallon, modifie par les arretés du Gouvernement wallon du 16 septembre
2004,15 avril. 2 0 5 et 15 mai 2008;
Consici4rant la décision d'entamer la proc6duxe dtenqu&tsen vue du ctassement notifiée le 29
avril 2008.aux autorites prkvues Ci l'article 198, § ler du Code wallon de l'Am4nagement du
Territoire, de l'Urba.nisme et du Patrimoine ainsi qu'aux propriétaires conformément au 5 2
dudit article ;
ConsXd6ran.t l'enquête
lisée du 2 juin au 16 jujn 2008 conform&mentaux
dis ositions de l'article publique
99 du Code
rcawallon de I'hinénagement du Ta~itoire,de l'Urbanisme
et c u Patrimoine ;
Considérant que des observations n'0n.t été formulges qula.ucours de Senquete pubf.ique;

P

ConsidÉrant qu'eues ont 4té examinées par Ic Conseil.communal, le College provincial et qu'ii
y a été rkpondu dans leur avis;
Considkant l'avis motive du Conseii communal de Gesves émis en seance du 2 juiilet 2008;
Considérant I'avis motivé d u Coiiege provincial de Namur émis m séance du 11 septembre
2008;
Consid6ran.t les avis et propositions de la Commi.ssion royale des Monuments, Sites et
Fouilles émis en seance du 18 novembre 2008;
Considérant que le village de Mozet répond bien h ta défilution d'ensemble axchitechiral en ce
sens qu'il
une belle unit&,une bonne coherence des klements constitutifs, ponctues
de quelques monuments;

Considérant que Mozet a connu peu d'évolution et que le vj.tlageconserve ses caract&ri$tiques
essentirl1.e~quant aux volum6lxies, toitures et matériaux utilisés;
A R R E T E

:

Article le'. Est classe comme ensemble architecturai une partie du viüage de Mozet à Gesves.
Ce bien est cadastré .sur GBSVES/3he DIVISION/MOZET/SectionA, no2008 (pp 27 a 60 ca),
200/02 (01a 06 ca), SOIT (pp02 ha 28 a 17 ca), 210G (00a 57 ca), 211C (12a 29 ca), 218K (51 a
75 ca), 220G (16a 82 ca), 2 2 1 ~ (08
2 a 94 ca), 22183 (19a 20 ca), 221M (10a 75 ca), 221D3 (18a
60en), 222/02H (06a' 40 ca), 223D (10 a 79 ca), 225G (22 a 50 ca), 211G (10a 90 ca), 231H (02a
34 ca), 233C (00a 64 ca), 235E (01 a 27 ca), 236D (02 a 73 ca), 237V (17a 1.0ca), 238C2 (08 a 56
ca), 239B2 (22 s 86 ca), 239C2 (26 a 78 ca), 242G (00a 22 ca), 242s (05 a 48 ca), 243P (09'126 CR),
243s (07 a 78 cs), 244F (02 a 72 ca), 2446 (02a 51 ca), 245F (14a 92 ca), 246D (03a 61 cn), 2488
(21a 20 ca), 251E (00a 08 ca), 251F (00a 07 ca), 252D (12 a 10 ca), 253X (02 11a 33 a 08 ca), 253Y
(02ha OS a 77 CR),256N (54 a 76 ca), 263 E (03 a 15ca), 263F (78a 69 ca), 268G (56a 62 ca), 273F
(1 ha 19 a 40 ca), 276D (33 e 78 ca), 3386 (44a 29 ca), 342 F (32.1 63 c 3 et sur GESVES/J'me
DMSION/ M O m / Section B, ne61K (10a 80 ca), 62H (29a 00 ca), 63M (02 a 94 ca), 64Z2 (09
a 40 ca), 64F2 (08 a 96 ca), 64G2 (10a 50 ca), 6ïT2 (19a 07 ca), 200C (1 ha 81 w 45 ca), 201A (16a
00 ca),2028 (21 a 16 ca),204C (21 a 04 ca), 209-F (36 a 31 ca), 209G (00a 01 ca), 209H (00a 79 ca),
209K (00a 32 ca), 209L (00a 17ca), 2158 (10a 88 ca), 217A (32 a 20 ca), 221F (60a 84 ca), 221G
(00a 04 ca), 222H2 (59 a 01. ca), 222K2 (25a 97 ca), 222M2 (3.3a 36 ca), 222N2 (03a 70 ca), et
222P2 (13n 86 ca).

L'ensemble architectural est représente par la zone hachur6e sur les plans cadastraux repris
en annexe.
Art. 2. Les indications cadastrales mentionnt2es i l'article ler sont conformes aux documents
cadastraux êtablis le 30 juillet 2007.

