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ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA RECONSTRUCTION

BAUDOUIN, ROI DES BELGES

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu l’arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l’urbanisation, modifié par la loi
du 14 juillet 1959 ;

Vu les articles  3, 4, 6, 8, 10, 16, 19, 25 et 30 de cet arrêté-loi ;

Vu l’arrêté du 1er février 1945 disposant que la commune de Jambes dressera
des plans d’aménagement ;

Vu les arrêtés des 17 mars 1950 et 30 octobre 1951 approuvant les plans
particuliers d’aménagement nos 1 et 1 bis du quartier « Base Enhaive », plans qui ont été
partiellement révisés par arrêtés des 5 novembre 1952, 16 octobre 1954, 7 janvier 1959 et 29
juillet 1960 ;

Attendu que pour satisfaire à des intérêts légitimes, tant d’ordre public que privé,
il importe de réviser les plans en question ;

Vu le plan modificatif n° 16 de Plaine d’Enhaive élaboré dans ce but par la
commune de Jambes ;

Vu la délibération du conseil communal du 27 novembre 1961 adoptant le susdit
plan modificatif ;

Vu le dossier annexé à cette délibération, duquel il résulte que les formalités
prévues à l’article 6 de l’arrêté-loi du 2 décembre 1946 ont été remplies ;

Considérant que les travaux projetés sont de nature à permettre la remise au
travail des chômeurs et qu’il est, dès lors, indispensable qu’il puisse être pris possession sans
délai des emprises prévues audit plan modificatif ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux public ;

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

Article 1er Il y a lieu de réviser, conformément au plan ci-annexé, les plans particuliers
d’aménagement nos 1 et 1 bis du quartier « Basse Enhaive » de la commune de Jambes
approuvés par arrêtés des 17 mars 1950 et 30 octobre 1951 et révisés partiellement par
arrêtés des 5 novembre 1952, 16 octobre 1954, 7 janvier 1959 et 29 juillet 1960.

Article 2 Est approuvé le plan d’aménagement n° 16 ci-annexé dit « de la Plaine
d’Enhaive » de la commune de Jambes remplaçant dans leur entier les plans particuliers
d’aménagement nos 1 et 1 bis du quartier « Basse Enhaive » approuvés par arrêtés des 17
mars 1950 et 30 octobre 1951 et révisés partiellement par arrêtés des 5 novembre 1952, 16
octobre 1954, 7 janvier 1959 et 29 juillet 1960.



2

D 9176/7 E

Article 3 La réalisation des expropriations prévues au plan modificatif susvisé pourra être
poursuivie conformément à la procédure de la loi du 3 janvier 1934.

Article 4 Sont abrogés les arrêtés des 17 mars 1950 et 30 octobre 1951 approuvant les
plans particuliers d’aménagement nos 1 et 1 bis du quartier « Basse Enhaive » ainsi que les
arrêtés des 5 novembre 1952, 16 octobre 1954, 7 janvier 1959 et 29 juillet 1960 révisant
partiellement lesdits plans particulièrement d’aménagement nos 1 et 1 bis.

Article 5 Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1962.

Baudouin

Par le Roi :
Le Ministre des Travaux publics

J.J. MERLOT

Pour copie conforme
Pierre COLLARD

Attaché


