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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2007/27063]

24 MAI 2007. — Arrêté ministériel relatif à la zone à usage d’activité économique mixte de Nivelles Sud

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de
réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 3 ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par les décrets
programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006;

Vu le plan de secteur de Nivelles, approuvé par arrêté royal du 1er décembre 1981;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, adoptant définitivement la révision du plan de secteur de
Nivelles en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur le territoire de la ville de Nivelles (Nivelles
et Thisnes) en extension de la zone d’activité économique existante de Nivelles Sud (planche 39/7 S);

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006;

Vu l’arrêté ministériel du le 5 septembre 2006 approuvant le cahier des charges urbanistique et environnemental
pour le parc d’activité économique mixte de Nivelles Sud;

Vu la décision du bureau exécutif de l’Intercommunale du Brabant wallon du 13 juin 2006 de solliciter du
Gouvernement wallon un arrêté de reconnaissance sans expropriation des terrains nécessaires à l’aménagement des
espaces destinés à accueillir des activités économiques sur ladite zone;

Vu qu’un dossier de demande de reconnaissance et d’expropriation pour ladite zone a été introduit à la Direction
de l’Equipement des Zones industrielles le 4 juillet 2006 et a été déclaré complet le 2 octobre 2006;

Vu qu’aucune enquête publique n’était requise;

Vu qu’aucune commission n’avait à se prononcer dans le cadre de ce dossier;

Vu l’avis favorable du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, Direction des Routes du Brabant
wallon, émis hors délai en date du 22 novembre 2006, avis qui, du fait du retard, d’office est réputé favorable;

Vu que ni la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, ni la Division de
l’Eaux de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, ni la Société publique de Gestion de
l’Eau n’ont remis d’avis, et que dès lors leurs avis sont réputés favorables;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond au périmètre de la zone d’activité économique décrite;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 précité a été respectée et permet à l’autorité
de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que l’objectif poursuivi par le projet présenté par la demanderesse est de créer une nouvelle zone
d’activité économique mixte;

Considérant que la pertinence économique de ce projet fut validée dans le cadre de la procédure de révision du
plan de secteur initiée par le Gouvernement wallon en 2000;

Considérant que cette procédure de révision du plan de secteur vise à mettre le plus rapidement possible des
terrains à la disposition des activités économiques,

Arrête :

Article unique. Il y a lieu de reconnaître d’utilité publique la mise en œuvre, au bénéfice d’activités économiques
mixtes, les terrains délimités par un liseré pointillé fuschia repris au plan de reconnaissance (sans expropriation)
n° 1 « options d’aménagement – plan de destination » ci-annexé et situés sur le territoire de la ville de Nivelles.

Namur, le 24 mai 2007.

A. ANTOINE

Le plan peut être consulté à la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi,
Direction de l’Equipement des Zones industrielles, place de la Wallonie 1, à 5100 Namur.

Parcelles concernées par la reconnaissance de zone de Nivelles sud

ZAEM de Nivelles Sud
NIVELLES Section D 7e Division

N° de parcelle Superficie cadastrale
Superficie située dans le

périmètre de reconnaissance
m2

12 a 26 ha 53 a 41 ca 26 ha 53 a 41 ca 265 341

27 w 6 ha 9 a 59 ca 5 a 48 ca 548

27 x 53 a 57 ca 11 a 60 ca 1 160

27 e 2 ha 75 a 52 ca 31 a 80 ca 3 180

27 f 2 1 ha 62 a 20 ca 34 a 24 ca 3 424

25 r 1 ha 24 a 82 ca 39 a 1 ca 3 901

24 g 1 ha 94 a 29 ca 47 a 88 ca 4 788

24 h 1 ha 25 a 45 ca 54 a 76 ca 5 476

44 b 11 ha 7 a 29 ca 11 ha 7 a 29 ca 110 729
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ZAEM de Nivelles Sud
NIVELLES Section D 7e Division

N° de parcelle Superficie cadastrale
Superficie située dans le

périmètre de reconnaissance
m2

45 d 2 ha 59 a 15 ca 78 a 79 ca 7 879

47 f 2 ha 40 a 00 ca 1 ha 16 a 84 ca 11 684

47 e 4 h 20 a 72 ca 1 ha 73 a 70 ca 17 370

49 b 4 ha 33 a 56 ca 1 ha 49 a 99 ca 14 999

48 b 77 a 73 ca 31a 96 ca 3196

TOTAL : 188 334

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/201905]

Aménagement du territoire

AMBLEVE. — Un arrêté ministériel du 2 avril 2007 approuve le plan d’alignement du chemin de petite vicinalité
à Schoppen (tronçon maison Maus-Bongartz, R. - maison Kohnen-Hammes, P.) tel que contenu dans la délibération du
16 mars 2006 du conseil communal d’Amblève et ses annexes.

AMBLEVE. — Un arrêté ministériel du 2 avril 2007 approuve le plan d’alignement du chemin de petite vicinalité
à Heppenbach (tronçon maison Willems, N. - maison Bongartz, H.) tel que contenu dans la délibération du 16 mars 2006
du conseil communal d’Amblève et ses annexes.

ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[2007/201905]

Raumordnung

AMEL. — Durch Ministerialerlass vom 2. April 2007 wird der Fluchtlinienplan des kleinen Gemeindewegs
in Schoppen (Abschnitt Haus Bongartz, R. - Haus Kohnen-Hammes, P.) genehmigt, so wie er in dem Beschluss des
Gemeinderates Amel vom 16. März 2006 und dessen Anlagen festgelegt worden ist.

AMEL. — Durch Ministerialerlass vom 2. April 2007 wird der Fluchtlinienplan des kleinen Gemeindewegs
in Heppenbach (Abschnitt Haus Willems, N. - Haus Bongartz, H.) genehmigt, so wie er in dem Beschluss des
Gemeinderates Amel vom 16. März 2006 und dessen Anlagen festgelegt worden ist.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/201868]

Pouvoirs locaux

MALMEDY. — Un arrêté ministériel du 29 mai 2007 n’approuve pas la délibération du 8 mars 2007 par laquelle
le conseil communal de Malmedy établit, pour l’exercice 2007, la taxe sur les spectacles et divertissements.

ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[2007/201868]

Lokale Behörden

MALMEDY. — Durch Ministerialerlass vom 29. Mai 2007 wird der Beschluss vom 8. März 2007 durch den der
Gemeinderat von Malmedy die Steuer auf Schauspiele und Vergnügungen für das Haushaltsjahr 2007 festlegt,
nicht genehmigt.
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