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i/ou-i voué éoavliindA.Q.z éané douto, dané quQ,tl2.6
conditloné noué avoué ztt amznté ànoué gﬁoupta en
Comité, de Sauvzgaà-dê.. ApAéé avolﬁ lu ce qui éult,
voué voudu^z bl&n ùonve.nlA. que. noué ne éommeé paé
aeétéé lnaetl{^é.

Bien deé ekoéeé ée éont paééeeé depulé J97S qui
ont éuéclte la vigilance et provoqué l'InteAventlon
deé membﬁeé du Comité.

Noué voué en entaetenoné cl-apAéé en voué Invitant
plué particuliérement aporter votre attention éur"'
leé concluéloné de l'Auditeur du Conéell d'Etat
et éurtout éur la dé clé Ion du Conéell d'Etat

lui-même, qui noué aété notiﬁée II y'.a quelqueé.
éemalneé.
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MARS ?97«.

Le CoillQZ Eche.v^nal de Ga-zz-Vo^czou, àanà avo-lA ■àcimU le. plan de. lotü>i>emejfvt y

n.elati{, au CoKieÂZ Communal, pﬁocedz àune enquête eotmodo et Incommoda aupAèé deô
habitants pouA l'altênatton des teAAoiAS du LIBEL, fuie Gilles VAgneau, Aue Resldel,
Aue MoAgueAlte, et BAuyêAe Caton.

' N

Le Comité de SauvegoAde pétitionne et AecueUle acette occasion la' signatuae de paés

de 90% des habitants et Aésidents qui s’opposent àce pAojet.
Il Aappelle au College Echevinal le paiement du LIBEL.

PoA aitteuAS le Comité de SauvegoAde introduit un AecouAS au Conseil d’Etat a^in que

soient annulées ces décisions administAotives et oAbitAoiﬁes.

QuatAe oAguments sont soulevés a^in d'appuyeA notAe AecouAS :
1- aucune délibération du Conseil Communal n'est intervenue pour décider aussi bien
du principe que des modalités du lotissement ;

2- l'instruction de cette demande de lotissement n'a fait l'objet d'aucune mesure de

publicité et n'a été soumise àaucune enquête publique Cle collège n'a fait une
enquête que sur l'aliénation) ;

3- le permis fut délivré sur base d'un dossier qui ne comportait pas, ànotre
connaissance, les spéciﬁcations requises quant àla description du site et de
ses caractéristiques j
4- les requérants, àsavoir NOUS TOUS, HABITANTS DE HEZE, SOmES TITULAIRES DE DROITS
ET AVANTAGES DERIVANT DE L’OCCUPATION, ACET ENDROIT, DE BIENS CONSTITUES DEPUIS LE
X V è m e S I E C L E , E N C O m U N A U X , A PA R T I R D ’ U N A C T E D E D O N AT I O N D E L A D U C H E S S E J E A N N E
D E B R A B A N T.

PAQUES \9U.

Le Comité de Sauvegarde oAganise une Aéunion d’in^oAmation àl’école de Héze avec
exposés de certains membres du Comité appuyés par un juriste et un urbaniste.
FAUT-IL VOUS RAPPELER VOTRE PARTICIPATION "RECORV" ACETTE REUNION ???
MAI 197S.

Le Collège Echevinal organise àson tour une Aéunion d’information àl'école de Hèze
et devant une assemblée plus clairsemée, et après que les véritables problèmes
juridiques AIEWT ETE ESQUIi/ES, notre Bourgmestre conclut son exposé par un
Que le meilleur gagne

I

[serait-ce de bon augure ???}

Ceux qui sont attentifs aux nouvelles régionales dans la presse quotidienne se
souviendront que celle-ci rapporta ladite réunion de façon tendancieuse...
OCTOBRE 197 S.

Le Collège Echevinal reconnaissant qu’il aagi en fraude de la loi organise une
nouvelle enquête commodo-incommodo pour le lotissement du LIBEL -Nouvelle opposition
en VOTRE NOM du Comité de Sauvegarde.
JUIN 1979.

L’auditeur du Conseil d’Etat Monsieur HOEFFLER prononce son avis au sujet de la

requête du Comité de Sauvegarde, [ce rapport contient 52 pages !!!]
Il anaturellement examiné les trois premiers arguments soulevés visant avant tout
àsouligner la violation des formes etiou le détournement de pouvoir par lesquels le
permis de lotir fut obtenu.

Ve plus il n’a pas manqué de commenter abondamment [31 pages] le 4ème argument portant
directement sur le fond du problème.

Il estime que non seulement les actes administratifs du Collège Echevinal n'ont pas
respecté la Loi -ils sont par conséquent illégaux -mais dans son étude très
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ioiûllU, Mon6^euA HOBFILER ejumim Iz iondzmznt mmz du dAolt doj> habUanti^ dz Hzzz

■iuA £ei tzAhxLivUi du LJBEL.

Ala IzztWLZ dz ce. fcappoﬁt, noué contuonà guz UomIzua. HOEFFIER adoptz notAz wlnt

dz vuz zt pouéiz 6Z6 concI.u6-ion& danà tz quz nou6 auoné toujoWL& dzjzndu.
C-iXotu quzEquzà tcgnzé ZKt'icUtzô dz 6ZA aonclusXoni :
’■

le

LIBEL

'

'

appartient àla catégorie des biens communaux.

●

●

●

dont

la

"Commune possède la propriété et la gestion. MAIS DONT ELLE NE PEUT DISPOSER,
l'exercice de droit de disposition étant en l'occurrence Incompatible avec
l'affectation du bien et l'exercice des droits acquis des habitants du hamea U
"de Hèze, droits QUE LA COMMUNE EST OBLIGEE DE RESPECTER.

Les droits réels immobiliers exercés ut singuli Cx) par les habitants de Hèze,
lesquels portent sur la totalité de la jouissance du Libel ne peuvent voir
leur caractère restreint àcelui d'une simple servitude, susceptible d'être
"éteinte "

Cx) ut singuli signiﬁe en droit

individuellement, personne par personne "

JUILLET 1979.

Nouvztlz A.zquztz pouA. Iz palmznt du LIBEL.
MARS 1980.

NOUS POUmS PAVOISER CAR JUSTICE MOUS EST REWUE !!!!..

Lz6 mmbAex du ConuXz dz SauvzgoAdz Azçolvznt la. notiilcjxtion dz VanAzt du

Conôzll d'Etat quant àIzuA. azcxju/u .
Lz Con6ztI d'Etat dzcidz :
11

„
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A N N U L E E S

1la décision du 7février 1978, par laquelle le fonctionnaire délégué aaccordé
àla Commune de Grez-Doiceau un permis de lotir sis àGrez-Doiceau, cadastré

^Section C, n°s 277, 278, 478 (partie). 482 (partie) ;
„^décision du 6février 1978, par laquelle le fonctionnaire délégué aaccordé
àla Commune de Grez-Doiceau un permis de lotir le bien sis àGrez-Doiceau,

"cadastré Section C. n° 293g.

MAI 19S0.

Vzbut mat dz czttz annzz nou6
Gazz-Votczau :

avoné zcAtt aux Mzmbazô du Collzgz Eckzvtnal dz

Nous avons pris connaissance de l’arrêt prononcé le 24 mars 1980 par le
"Conseil d’Etat

"Nous nous tenons àvotre disposition pour conférer avec les membres du Collège
"Echevinal dans un esprit de participation.. et un souci d’apaisement."

Vz dzux cho.6Z6 l'unz,
o

u

not/iz ^actzuA. attttAz Azmplct nzttz/nznt mtzux 6on ■liZH.vtzz quz 6on coltzauz

qui dzM>zAt GREZ CzyvUiz,

ou IzA lzntzuA.& lzgzndaùiz6 dz Z' Admtntit/Latton {^ont quz tz pli contznant ta
nçtx^tzatxon dz t'oAAzX du Couiztt d'Etat Z6t toujouu zn attzntz dz

dzpoutttzmznt
zntaz tz A.zz-dz-chaus>^zz zt tz IzA ztagz dz not/iz Matéon
Communatz ....

/●
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QsxoZ qu'il en ioit, àce jouA noos n'avom A.eçu qu'un -slnple accu^l de A^c.zptlon
couAloli ànolAt proposition, précisant que l'arrêt prononcé le 24 mars dernier

n'était pas encore parvenu àl’Administration Communale et que le College

reprendrait contact avec nous dés qu'il aura pu en prendre connaissance.
●

«

●

●

.

m

.

.

.

●

●

Voilà plus de deux ans que nous nous sonmes lancés, avec l'appui quasi unanime

des habitants et résidants du hameau, dans une longue procédure qui devait aboutir

au respect de droits vieux depuis plus de 400 ans.

L'appui massif que vous nous avez apporté et l'intérêt que vous avez manii^esté
àl'action de nos membres nous aencouragés àlutter plus que jamais pour iaire
respecter un cadre de vie qui nous plaZt dans un environnement que nous aimons
et que nos parents nous ont toujours appris àadmirer.

Nous n'avons pas voulu la "marguallle" des soixante bonnlers et II
e s t l o i n l e t e m p s o u l e s p a s s i o n s S ' a t t i s a i e n t l e s o i r, a u c o i n d u
ieu.

Hézlens de naissance ou d'adoption, méditez tout cela et dites-vous
b i e n q u e n o t r e " LIBEL", patrimoine que nous alégué la Vuehesse

Jeanne

de

Brabant,

EST

et

RESTERA

Communauté.

le symbole de notre

Vo t r e C o m i t é d e S a u v e g a r d e
MMe

MM.

BERÛ J.
CEUPPENS
BERÛ G.

VA G N E A U F.
V E LVA U X C l .
VEVILLE A.
VIVE R.
JEAN R.
LAMBLJN R.

UORSAINT A.
MORSAJNT Û.
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