
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/36188]

Raad van State. — Ruimtelijk ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed. — Vernietiging

Bij arrest van de Raad van State nr. 186.089 van 8 september 2008 werd het besluit van de gemeenteraad van
Mechelen, van 24 maart 2005, tot definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 1 Guldendal en het
besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, van 2 juni 2005, tot goedkeuring van het besluit tot
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 1 Guldendal vernietigd.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/203436]

Rooilijnen. — Onteigeningen. — Plannen van aanleg

WEZEMBEEK-OPPEM. — Bij besluit van 16 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is onthouden van goedkeuring het
bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan van voetweg nr. 48 van de gemeente Wezembeek-Oppem.

HOUTHULST. — Bij besluit van 16 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van
aanleg ″Wijk Beukhoutstraat - gedeeltelijke herziening″, van de gemeente Houthulst, bestaande uit een plan van de
bestaande feitelijke toestand en uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

NIEUWERKERKEN. — Bij besluit van 16 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening wordt ingetrokken het ministerieel besluit van
29 augustus 2005 houdende gedeeltelijke goedkeuring van het BPA ″herziening en uitbreiding centrum I en II″ van de
gemeente Nieuwerkerken.

PITTEM. — Bij besluit van 16 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

— is verklaard dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van de percelen 1 tot en met 9,
aangegeven op het onteigeningsplan dat behoort bij het bijzonder plan van aanleg ″Breemeersbeek″, van de gemeente
Pittem, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 21 februari 2008;

— is aan de gemeente Pittem machtiging tot onteigenen verleend met mogelijke toepassing van de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962.

WEZEMBEEK-OPPEM. — Bij besluit van 16 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

— is goedgekeurd het rooilijn- en onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel van buurtweg nr. 33 ″Louis
Marcelisstraat″ en buurtweg nr. 5 ″Jozef De Keyserstraat″;

— is verklaard dat het algemeen nut de innemingen vordert van de onroerende goederen zoals aangegeven op het
onteigeningsplan;

— is aan de gemeente Wezembeek-Oppem machtiging tot onteigenen verleend.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2008/203474]

2 AOUT 2008. — Arrêté ministériel reconnaissant d’utilité publique de la mise en œuvre,
au bénéfice d’activités économiques mixtes, de certains terrains situés sur le territoire de la ville de Charleroi

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, 3o;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 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 et du 20 septembre 2007;

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 les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 avril 2006,
et du 25 octobre 2007;
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Vu le plan de secteur de Charleroi approuvé par arrêté royal du 10 septembre 1979, qui affecte les terrains
concernés en zone d’aménagement communal concertée, en zone de services publics et d’équipements communautai-
res, en zone d’activités économiques mixtes et en zone d’habitat;

Vu la décision du conseil communal de la ville de Charleroi du 23 novembre 2006 de mettre en œuvre la zone
d’aménagement communal concertée par l’adoption d’un rapport urbanistique environnemental;

Vu l’article 127 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.);

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’expropriation d’extrême urgence pour cause d’utilité publique;

Vu qu’il est nécessaire pour cette région de disposer, à très brève échéance, de nouveaux terrains pour garantir le
développement futur de l’activité économique;

Vu que les terrains nécessaires à la création de la nouvelle zone d’activités économique, de Charleroi-Jumet, ne
demandent pas de modification du plan de secteur. Ces terrains étant en zones urbanisables;

Vu que la majorité des terrains se situent en zone d’aménagement communal concerté (ZACC) dont l’affectation
définie est l’activité économique mixte, conformément au rapport urbanistique et environnemental approuvé par le
conseil communal le 23 novembre 2006;

Considérant que, sur les terrains nécessaires autres que la ZACC, pour la création de la nouvelle zone d’activités
économique, les activités projetées ne sont pas incompatibles avec les affectations au plan de secteur;

Vu que la nouvelle zone d’activités économiques est située dans les périmètres A et B de la zone d’exposition aux
bruits, définie par le plan de développement à long terme de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. Qu’en zone A plus
aucun permis n’est délivré pour de nouvelles constructions ni de modifications de l’habitat existant, qui conduiraient
à augmenter la capacité d’hébergement. Qu’en zone B, les ZACC actuellement inscrites au plan de secteur ont été
soustraites à l’habitat;

Considérant que le développement de l’activité économique est une réponse à la désertion de l’habitat, aux
immeubles vides et aux conséquences nuisibles que cela va engendrer dans le quartier;

Vu qu’un dossier de demande de reconnaissance et d’expropriation pour ladite zone a été introduit par
l’intercommunale IGRETEC à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles le 6 juin 2007 et a été déclaré
complet le 3 juillet 2007;

Vu que le conseil communal de la ville de Charleroi a émis un avis favorable sur le dossier, en date du 27 août 2007;

Vu que l’enquête publique s’est déroulée du 16 août 2007 au 14 septembre 2007 inclus;

Vu les questions introduites, le 5 septembre 2007, par un propriétaire d’un des biens expropriés, au sujet de la
procédure d’expropriation et de l’évaluation des pertes financières qu’il allait subir;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles
qu’elle avait mandaté le Comité d’acquisition d’immeubles pour négocier et indemniser les propriétaires et exploitants
à leur juste valeur;

Vu la réclamation introduit, le 19 septembre 2007, par l’avocat d’un des propriétaires des maisons expropriées,
portant sur le fait que l’expropriation de son bien n’est pas, selon lui, indispensable;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles que
le bien était repris dans le périmètre d’expropriation par mesure de précaution dans la perspective où l’intérêt général
et l’utilité publique du PAE nécessiteraient l’acquisition des biens;

Vu les remarques émises le 19 septembre 2007 par les propriétaires de biens compris et contigu au périmètre
d’expropriation. Ils font savoir que les parcelles expropriées et celle contiguë au périmètre sont indissociables;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles
qu’elle avait mandaté le Comité d’acquisition d’immeubles pour étudier la possibilité de rachat de ce bien;

Vu la réclamation introduite le 19 septembre 2007 par la locataire d’une maison à exproprier qui, selon elle, ne met
pas en péril la réalisation du nouveau PAE et que son expropriation n’est dès lors pas justifiée;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que l’immeuble concerné est situé dans le périmètre de la zone A d’exposition aux bruits, définie par le plan de
développement à long terme de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. Qu’en zone A plus aucun permis n’est délivré
pour de nouvelles constructions ni de modifications de l’habitat existant, qui conduiraient à augmenter la capacité
d’hébergement. Que le développement de l’activité économique est une réponse à la désertion de l’habitat, aux
immeubles vides et aux conséquences nuisibles que cela va engendrer dans le quartier. Que l’intérêt général et l’utilité
publique du parc d’activités économiques nécessitent l’acquisition des terrains repris dans le périmètre. Le pouvoir
expropriant a mandaté le Comité d’acquisition d’immeubles pour négocier et indemniser le propriétaire et exploitant
à leur juste valeur. Le Comité traite chaque dossier au cas par cas et tient compte des situations individuelles
particulières, dans le but de trouver une solution adéquate;
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Vu la réclamation introduite le 12 septembre 2007 par l’exploitant agricole propriétaire et locataire de certains
terrains concernés par l’expropriation qui stipule que son expropriation met en péril son exploitation. Que dès lors
celui ci s’oppose au projet de nouveau PAE;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que les terrains de l’exploitation agricole sont inscrits en ZACC au plan de secteur de Charleroi. Que ces zones
urbanisables sont mises en œuvre par le rapport urbanistique et environnemental (rue de la ZACC dite ″CHU de
Jumet″), approuvé par le conseil communal, à l’unanimité, le 23 novembre 2006 et par le Gouvernement wallon, le
26 novembre 2006. Que de plus, le pouvoir expropriant a mandaté le Comité d’acquisition d’immeubles pour négocier
et indemniser le propriétaire et exploitant à sa juste valeur;

Considérant que concernant le préjudice mentionné, il faut se référer à l’avis de la Direction générale de
l’Agriculture, émis le 18 juillet 2007, qui stipule que le projet n’est pas susceptible de mettre en péril les exploitations
agricoles concernées;

Vu les questions introduites, le 19 septembre 2007, par un voisin du futur nouveau PAE, qui demande que, bien
qu’il ne s’oppose pas au projet, quelles seront les mesures prises pour garantir la qualité de vie de sa famille ainsi que
la moins value de son bien, dû à l’augmentation du charroi induit par l’exploitation des entreprises nouveau PAE;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que l’immeuble se situe dans la zone B de nuisances sonores de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et peut dès lors
bénéficier des mesures prises par le Gouvernement wallon dont l’objectif est de protéger, à proximité des aéroports et
aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé aux bruits produit par leurs exploitations. L’augmentation du
charroi induit par l’exploitation des entreprises ne devrait pas aggraver la situation sonore, majoritairement influencée
par les nuisances sonores de l’aéroport et de l’autoroute;

Vu les remarques du Service voyer, émises le 14 septembre 2007, qui s’étonne de ne pas avoir été informé ou
consulté pour le projet, en tant que gestionnaire du cours d’eau de 2e catégorie. De plus, il souhaite être informé de
l’endroit exact de l’expropriation et de la nécessitée de celle ci. Il met également en garde l’opérateur concernant la mise
en charge du cours d’eau sous la chaussée de Courcelles et trouverait intéressant de prévoir un bassin d’orage;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que le cours d’eau ne sera pas modifié et qu’il sera conservé à ciel ouvert. Que de plus, la propriété et la gestion de ce
cours d’eau resteront du ressort de la province. Que, en aval du nouveau parc d’activités économiques, le long de
l’accès principal depuis l’autoroute, un bassin d’orage, de conception naturaliste, complètera les aménagements;

Vu les remarques de la société de distribution d’électricité, émises le 19 septembre 2007, qui signale la présence
de deux pylônes sur le site et qui désire être consultée avant toute initiative du promoteur;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que la société de distribution d’électricité a été contactée lors de la recherche des impétrants et que les prescriptions
du Règlement général sur les installations électriques seront appliquées;

Vu la remarque d’un riverain, émise le 5 septembre 2007, qui signale une erreur matérielle au niveau des plans.
La rue Docteur Picard est comprise dans le périmètre d’expropriation en page 4 et pas dans les plans suivants;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que la discordance est due au fait que le plan de la page 4 permet de visualiser la zone dans son contexte immédiat à
une échelle de 1/18 000e et n’a pour seul but que de localiser le futur P.A.E. dans son environnement. Pour les
périmètres précis, il faut se référer au plan d’expropriation et au plan de reconnaissance, annexés au dossier à l’échelle
de 1/3 500e. Sur ces plans, la rue Docteur Picard n’est pas comprise dans les périmètres de reconnaissance et
d’expropriation;

Vu la remarque de la ville de Charleroi, émises le 8 août 2007, qui signale une erreur matérielle concernant
un numéro cadastrale;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que l’erreur avait été corrigée;

Vu l’avis favorable de la ville de Charleroi, émis en date du 27 août 2007;

Vu l’avis favorable du fonctionnaire délégué, émis en date du 19 juillet 2007;

Vu l’avis favorable de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine,
émis en date du 19 juillet 2007;

Vu l’avis favorable de la ville de Charleroi - Direction des Services techniques - Division Ecologie urbaine, émis
en date du 20 juillet 2007, car le nouveau PAE aura un impact très faible;
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Vu l’avis favorable de la Direction générale de l’Agriculture, émis en date du 31 juillet 2007. Que cette Direction
générale considère que le projet n’est pas susceptible de mettre en péril la zone agricole ni les exploitations concernées;

Vu l’avis favorable de la DAR émis en date du 8 août 2007;

Vu l’avis favorable avec remarque de la Direction générale des Ressource naturelles et de l’Environnement émis
hors délai en date du 16 août 2007. Que cette Direction générale demande que lors des essais géotechniques, il soit
procédé à des prélèvements d’échantillons afin de déterminer les paramètres chimiques caractérisant l’état du sous-sol
avant toute nouvelle implantation : hydrocarbures totaux, BTEX, métaux lourds ou autres paramètres en fonction
d’activités anciennes menées sur le site;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
qu’une étude historique a été menée auprès des différents exploitants et utilisateurs. Que cette étude a permis de mettre
en évidence l’utilisation majoritairement agricole du site (à l’exception de l’ancien CHU). Que l’opérateur complète
cette étude historique par une campagne de forages;

Vu l’avis défavorable avec remarques du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, émis hors délai en
date du 29 août 2007. Que ce Ministère attire l’attention sur le fait que dans la demande de permis d’urbanisme, il
faudra être attentif aux détails du croisement du RAVeL avec la voirie de déserte intérieure du parc. Que la zone
non aedificandi doit être comptabilisée à partir du domaine de la Région wallonne et non du bord de la voirie. Que
pour cette raison, le Ministère wallon de l’Equipement et des Transports est opposé à l’expropriation des +/- 6 ha repris
sur les plans. Qu’une liaison du rond-point du Conty jusqu’au RAVeL avait déjà été évoquée et son utilité démontré.
Qu’il préfère une liaison en site propre longeant l’autoroute et remontant parallèlement au talus de l’actuel RAVeL
afin de créer des zones distinctes. Un plan de mobilité plus vaste devra être proposé lors des demandes d’urbanisme;

Considérant que l’IGRETEC a fait savoir, le 23 mai 2008, à la Direction de l’Equipement des Zones industrielles,
que pour le RAVeL, l’opérateur prendra contact avec la cellule RAVeL du Ministère wallon de l’Equipement et des
Transports afin de soumettre la proposition d’aménagement du croisement. Que suite à une réunion de concertation
avec le Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, une demande de dérogation à la règle générale des
30 mètres (afin de la ramener à 10 mètres) et une demande de dérogation pour traverser la zone (entrée principale)
sont introduites par l’intercommunale auprès du Ministre de l’Equipement. Que l’accord délivré par le directeur du
Ministère wallon de l’Equipement et des Transports a été confirmé par le Ministre. Que les +/- 6 hectares du Ministère
wallon et des Transports à exproprier correspondent aux talus de l’autoroute et aux talus du RAVeL, que ces talus sont
repris dans le périmètre d’expropriation mais ne seront expropriés qu’à raison de l’emprise indispensable pour
l’équipement du P.A.E. Que la définition exacte des emprises n’étant pas arrêtée au niveau d’un dossier de
reconnaissance, les parcelles sont reprises dans leur entièreté dans le tableau et au plan d’expropriation, les études
techniques et le permis d’urbanisme permettront d’affiner les superficies nécessaires, en concertation avec le Ministère
wallon de l’Equipement et des Transports. Que l’intercommunale ne propose pas l’aménagement de pistes cyclables
dans le périmètre du PEA, néanmoins les voiries sont proportionnées pour accueillir le charroi lourd, le trafic de
voitures, les deux roues et la circulation piétonne;

Considérant les réponses, données par IGRETEC, aux remarques faites par les différentes administrations;

Considérant les réponses, données par IGRETEC, aux remarques faites lors de l’enquête publique réalisée par la
ville de Charleroi du 16 août 2007 au 14 septembre 2007;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montre la pertinence du projet;

Considérant que le périmètre d’expropriation correspond au périmètre de la nouvelle zone d’activités économique
+ une petite partie, hors P.A.E., au nord de la A54, afin d’y créer un raccordement de sortie vers cette autoroute;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond au périmètre d’expropriation + un léger débordement
vers le nord, afin de permettre la création d’un accès au départ de la bretelle vers la A54 + Les terrains du Groupe
Champion, afin de donner le même statut aux terrains sur lequel l’entreprise doit s’étendre (délivrance des permis) +
la Parcelle de la Chapelle Notre-Dame des Affligés, afin de pouvoir par la suite aménager ses abords;

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 l’IGRETEC est de créer une nouvelle zone d’activité
économique mixte;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le
dossier ;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d’expropriation vise à mettre le plus rapidement possible
des terrains à la disposition des activités économiques,

Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de reconnaître d’utilité publique de la mise en œuvre, au bénéfice d’activités économiques
mixtes, des terrains délimités par un liseré orange et de l’expropriation des terrains délimités par un liseré bleu repris
au ″plan d’expropriation et de reconnaissance″ ci-annexé et situés sur le territoire de la ville de Charleroi, 21e division
cadastrale section A et 23e division cadastrale section D.

Art. 2. L’intercommunale IGRETEC, à Charleroi, est autorisée à procéder à l’expropriation de ces terrains
conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Namur, le 2 août 2008.

A. ANTOINE

52706 BELGISCH STAATSBLAD — 02.10.2008 — MONITEUR BELGE



Division Section No

parcelle
Surface
totale

S u r f a c e
reconnais-
sance

Surface à

exproprier
Propriétaire Adresse

Jumet 2 A 266c 14 a 65 ca 14 a 65 ca 14 a 65 ca Bedoret Cecile
+ Losseau Thierry
+ Losseau Etienne
+ Losseau Marie
et 1 ayant droit

Aublaine 12, à 6560 Erque-
linnes (Cécile) + rue de
Thuin 34, à 6511 Beau-
mont (Thierry) + avenue
du Charbonnage 17, à
7021 Mons (Etienne) + rue
Docteur Romedenne 50, à
5060 Sambreville (Marie)

Jumet 2 A 267b 48 a 90 ca 48 a 90 ca 48 a 90 ca

Jumet 2 A 268a 45 a 10 ca 45 a 10 ca 45 a 10 ca

Jumet 2 A 269e 53 a 00 ca 53 a 00 ca 53 a 00 ca

Jumet 2 A 273c 56 a 20 ca 56 a 20 ca 56 a 20 ca

Jumet 2 A 292 23 a 20 ca 23 a 20 ca 23 a 20 ca Drion du Chapois
Huguette et Chantal

Avenue des Cerfs 10,
à 1950 Kraainem
(Huguette)
et rue du Sacré-Cœur 2,
à 5590 Ciney (Chantal)

Jumet 2 A 263d 31 a 50 ca 31 a 50 ca 31 a 50 ca

Jumet 2 A 277a 37 a 30 ca 37 a 30 ca 37 a 30 ca

Jumet 2 A 280b 16 a 80 ca 16 a 80 ca 16 a 80 ca

Jumet 2 A 281c 15 a 80 ca 15 a 80 ca 15 a 80 ca

Jumet 2 A 281d 19 a 00 ca 19 a 00 ca 19 a 00 ca

Jumet 2 A 282b 45 a 20 ca 45 a 20 ca 45 a 20 ca

Jumet 2 A 291a 14 a 90 ca 14 a 90 ca 14 a 90 ca

Jumet 2 A 293a 29 a 60 ca 29 a 60 ca 29 a 60 ca

Jumet 2 A 295a 26 a 40 ca 26 a 40 ca 26 a 40 ca

Jumet 2 A 301h 18 a 00 ca 18 a 00 ca 18 a 00 ca

Jumet 2 A 301k 29 a 00 ca 29 a 00 ca 29 a 00 ca

Jumet 2 A 301l 7 a 30 ca 7 a 30 ca 7 a 30 ca

Gosselies D 217f 1 ha 57 a
10 ca

1 ha 57 a
10 ca

1 ha 57 a
10 ca

Gosselies D 137 4 25 ca 25 ca 25 ca Sté pour la coordination
de la production et le trans-
port de l’énergie électri-
que

Boulevard du Régent 9,
à 1000 Bruxelles

Gosselies D 155 2 33 a 27 ca 33 a 27 ca 33 a 27 ca Domaine de l’Etat Boulevard du
Roi Albert II 33, bte 50,
à 1030 Bruxelles

Gosselies D 137 7 41 a 91 ca 41 a 91 ca 41 a 91 ca

Jumet 2 A 233v2 2 a 10 ca 2 a 10 ca 2 a 10 ca Sté Immobrew Boulevard Industriel 21,
à 1070 Anderlecht

Jumet 2 A 29x 8 a 74 ca 8 a 74 ca 8 a 74 ca Duquesne Roger +
Duquesne Christiane

Boulevard Joseph Tirou
139/3, à 6000 Charleroi
(Roger) + rue de Gosselies
62/1, à 6040 Charleroi
(Christiane)Jumet 2 A 29y 14 a 73 ca 14 a 73 ca 14 a 73 ca
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Division Section No

parcelle
Surface
totale

S u r f a c e
reconnais-
sance

Surface à

exproprier
Propriétaire Adresse

Jumet 2 A 565l 19 a 70 ca 19 a 70 ca 0 Domaine de l’IGRETEC Boulevard Mayence 1,
à 6000 Charleroi

Jumet 2 A 564e 11 a 50 ca 11 a 50 ca

Jumet 2 A 565k 9 a 30 ca 9 a 30 ca

Jumet 2 A 214k 38 a 84 ca 38 a 84 ca

Jumet 2 A 233x2 3 a 44 ca 3 a 44 ca

Jumet 2 A 204l 1 a 35 ca 1 a 35 ca

Jumet 2 A 205h 5 a 59 ca 5 a 59 ca

Jumet 2 A 206e 3 a 20 ca 3 a 20 ca

Jumet 2 A 208b 3 a 80 ca 3 a 80 ca

Jumet 2 A 209d 1 a 44 ca 1 a 44 ca

Jumet 2 A 211k 37 a 26 ca 37 a 26 ca

Jumet 2 A 212l 90 ca 90 ca

Jumet 2 A 216w 2 a 78 ca 2 a 78 ca

Jumet 2 A 217d 3 a 60 ca 3 a 60 ca

Jumet 2 A 218e2 1 a 60 ca 1 a 60 ca

Jumet 2 A 218l2 80 ca 80 ca

Jumet 2 A 218t2 26 ca 26 ca

Jumet 2 A 218v2 3 a 54 ca 3 a 54 ca

Jumet 2 A 221r 2 a 50 ca 2 a 50 ca

Jumet 2 A 232h 85 ca 85 ca

Jumet 2 A 233r2 52 a 52 a

Jumet 2 A 233t2 46 ca 46 ca

Jumet 2 A 233w2 1 a 41 ca 1 a 41 ca

Jumet 2 A 234f 4 ha 96 a
78 ca

4 ha 96 a
78 ca

Jumet 2 A 30m 1 a 45 ca 1 a 45 ca

Jumet 2 A 565m 53 a 30 ca 53 a 30 ca

Jumet 2 A 305c 20 a 76 ca 20 a 76 ca

Jumet 2 A 232k2 16 ca 16 ca 16 ca Marchal Michel et Portel-
lette Annie

Parc de la Faulerie 3,
à (F) 51200 Saint-Martin
d’AlboisJumet 2 A 232m2 29 ca 29 ca 29 ca

Jumet 2 A 202e 1 a 00 ca 1 a 00 ca 1 a 00 ca Domaine de la ville de
Charleroi

Place Charles II,
à 6000 Charleroi

Jumet 2 A 202g 39 ca 39 ca 39 ca

Jumet 2 A 203e 35 ca 35 ca 35 ca

Jumet 2 A 203f 42 ca 42 ca 42 ca

2 Sentier de la Ferté 3 a 71 ca 3 a 71 ca 3 a 71 ca

3 Rue des Bancs 7 a 24 ca 7 a 24 ca 7 a 24 ca

6 2 a 81 ca 2 a 81 ca 2 a 81 ca

7 4 a 84 ca 4 a 84 ca 4 a 84 ca

Jumet 2 A 244 50 ca 50 ca 0
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Division Section No

parcelle
Surface
totale

S u r f a c e
reconnais-
sance

Surface à

exproprier
Propriétaire Adresse

Jumet 2 A 296b 14 a 42 ca 14 a 42 ca 14 a 42 ca Sté Mecco-Gossent Rue Colombier 9,
à 6041 CharleroiGosselies D 137 2 54 a 80 ca 54 a 80 ca 54 a 80 ca

Gosselies D 137 6 17 a 10 ca 17 a 10 ca 17 a 10 ca

Gosselies D 137 3 2 ha 45 a 70
ca

2 ha 45 a 70
ca

2 ha 45 a 70
ca

Gosselies D 137 5 5 ha 03 a
30 ca

5 ha 03 a
30 ca

3 ha 01 a
17 ca

Gosselies D 137w 2 ha 02 a
73 ca

2 ha 02 a
73 ca

1 a 66 ca

Gosselies D 137f 1 a 44 ca 1 a 44 ca 1 a 44 ca

Gosselies D 143f 21 a 03 ca 21 a 03 ca 0

Gosselies D 145m 08 a 24 ca 08 a 24 ca 0

Gosselies D 136h 02 a 66 ca 02 a 66 ca 0

Gosselies D 136k 02 a 55 ca 02 a 55 ca 0

Gosselies D 137e 45 ca 45 ca 0

Gosselies D 137h 20 ca 20 ca 0

Gosselies D 137x 11 ha 65 a
54 ca

11 ha 65 a
54 ca

0

Gosselies D 137n 03 a 26 ca 03 a 26 ca 0 Sté Mecco-Gossent
et Sté Mestdagh

Rue Colombier 9,
à 6041 CharleroiGosselies D 137l 56 a 93 ca 56 a 93 ca 0

Gosselies D 137m 05 a 07 ca 05 a 07 ca 0

Gosselies D 137r 03 a 75 ca 03 a 75 ca 0 Sté Mecco-Gossent
et Sté Gerec

Rue Colombier 9,
à 6041 CharleroiGosselies D 137s 48 a 09 ca 48 a 09 ca 0

Jumet 2 A 212h 3 a 65 ca 3 a 65 ca 3 a 65 ca Association œuvres parois-
siales de Jumet Saint-
Sulpice

Rue de Gosselies 2,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 212k 3 a 10 ca 3 a 10 ca 3 a 10 ca

Jumet 2 A 232s2 17 ca 17 ca 17 ca Dubus Daniel
et Codato Nadia

Rue de Gosselies 24-26,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 216x 3 a 07 ca 3 a 07 ca 3 a 07 ca De Vernati Aldo
et Mathieu Yvonne

Rue de Gosselies 27a,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 218r2 7 a 60 ca 7 a 60 ca 7 a 60 ca Colle Françoise Rue de Gosselies 31,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 218s2 6 a 10 ca 6 a 10 ca 6 a 10 ca Triki Abdeslam
et Tarfous Naima

Rue de Gosselies 35,
à 6040 CharleroiJumet 2 A 224d 50 ca 50 ca 50 ca

Jumet 2 A 221s 1 a 40 ca 1 a 40 ca 1 a 40 ca Lecocq Maurice
et Lespagne Cathy

Rue de Gosselies 45,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 221p 60 ca 60 ca 60 ca Giannini Attilio Rue de Gosselies 47,
à 6040 CharleroiJumet 2 A 226f 19 ca 19 ca 19 ca

Jumet 2 A 226g 1 a 71 ca 1 a 71 ca 1 a 71 ca

Jumet 2 A 222r 2 a 10 ca 2 a 10 ca 2 a 10 ca Chaufouraux-Inslegers
René et enfants

Rue de Gosselies 49,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 222s 1 a 70 ca 1 a 70 ca 1 a 70 ca Demarche Emilia
et Parent Jean

Rue de Gosselies 53,
à 6040 Charleroi
(Demarche)
et rue Saint-Ghislain 109b,
à 6040 Charleroi (Parent)

Jumet 2 A 232n2 66 ca 66 ca 66 ca Singh Satnam Rue de Gosselies 55,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 232r2 3 a 01 ca 3 a 01 ca 3 a 01 ca Delmotte Patricia Rue de Gosselies 61,
à 6040 CharleroiJumet 2 A 232t2 29 ca 29 ca 29 ca

Jumet 2 A 204k 1 a 57 ca 1 a 57 ca 1 a 57 ca Delvaux Thierry Rue de Gosselies 13,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 204m 1 a 24 ca 1 a 24 ca 1 a 24 ca Delvaux Thierry
+ Havrenne André
et Buslain Léonce

Rue de Gosselies 13,
à 6040 Charleroi (Delvaux)
et rue Gaston Boudin 12,
à 6210 Les Bons Villers
(Havrenne-Buslain)

Jumet 2 A 218z 1 a 30 ca 1 a 30 ca 1 a 30 ca Voto Antonio
et Anzalone Maria

Rue de Lodelinsart 124,
à 6061 Charleroi
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Jumet 2 A 259d 2ha 12 a 38
ca

2ha 12 a 38
ca

2ha 12 a 38
ca

Leroy Suzanne Rue de Namur 94,
à 6041 Charleroi

Jumet 2 A 273 2c 15 a 36 ca 15 a 36 ca 15 a 36 ca Kairet Daniel
et Colignon Ingrid

Rue des Petits Sarts 40,
à 6230 Pont-à-CellesJumet 2 A 302m 3 a 70 ca 3 a 70 ca 3 a 70 ca

Jumet 2 A 304d 4 a 90 ca 4 a 90 ca 4 a 90 ca

Jumet 2 A 306 3c 27 a 84 ca 27 a 84 ca 27 a 84 ca

Jumet 2 A 306e 7 a 50 ca 7 a 50 ca 7 a 50 ca

Jumet 2 A 306f 39 a 20 ca 39 a 20 ca 39 a 20 ca

Jumet 2 A 303r2 7 a 99 ca 7 a 99 ca 7 a 99 ca Colignon Katia Rue Docteur Picard 34,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 303t2 4 a 30 ca 4 a 30 ca 4 a 30 ca Huylebroeck Jean-Claude Rue Docteur Picard 36,
à 6040 Charleroi

Jumet 2 A 273k2 7 a 05 ca 7 a 05 ca 7 a 05 ca Gruslet Christian
+ Pourbaix Jeannine

Rue Docteur Picard 38,
à 6040 Charleroi (Gruslet)
+ rue des Prés 2,
à 6211 Les Bons Villers
(Pourbaix)

Jumet 2 A 303e2 70 ca 70 ca 70 ca

Jumet 2 A 303h2 45 ca 45 ca 45 ca

Jumet 2 A 303k2 80 ca 80 ca 80 ca

Jumet 2 A 303l2 40 a 25 ca 40 a 25 ca 40 a 25 ca

5 Ancienne assise de che-
min de fer

7 a 11 ca 7 a 11 ca 7 a 11 ca Lefebvre Marie
+ Pourbaix Marie
+ Pourbaix Marie-Luce

Rue du champ
d ’Abière 18/14, à
1342 Ottignies-Louvain-la-
Neuve (Lefebvre) + ave-
nue des Clos 22, à
1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve (Pourbaix Marie) +
rue Adolphe Mahieu 122,
à 7300 Boussu (Pourbaix
Marie-Luce)

Jumet 2 A 273 2b 45 a 54 ca 45 a 54 ca 45 a 54 ca

Jumet 2 A 273h 10 a 60 ca 10 a 60 ca 10 a 60 ca

Jumet 2 A 273l 9 a 15 ca 9 a 15 ca 9 a 15 ca

Jumet 2 A 273m 66 a 00 ca 66 a 00 ca 66 a 00 ca

Jumet 2 A 274b 72 a 90 ca 72 a 90 ca 72 a 90 ca

Jumet 2 A 297a 32 a 30 ca 32 a 30 ca 32 a 30 ca

Jumet 2 A 298e 1ha 00 a 00
ca

1ha 00 a 00
ca

1ha 00 a 00
ca

Jumet 2 A 300b 11 a 00 ca 11 a 00 ca 11 a 00 ca

Jumet 2 A 303n2 48 a 00 ca 48 a 00 ca 48 a 00 ca

Jumet 2 A 303s2 2 a 11 ca 2 a 11 ca 2 a 11 ca

Jumet 2 A 210k 12 a 03 ca 12 a 03 ca 12 a 03 ca Ledent Maurice
et Fliard Sylvie

Rue du Petit Mont 4,
(Fr) Cousolre (Ledent)
et rue G. Normand 5,
60420 Maignelay Monti-
gny (Fliard)

Jumet 2 A 214b 20 a 20 ca 20 a 20 ca 20 a 20 ca

Jumet 2 A 225f 49 a 00 ca 49 a 00 ca 49 a 00 ca

Jumet 2 A 270b 98 a 50 ca 98 a 50 ca 98 a 50 ca

Jumet 2 A 271a 20 a 80 ca 20 a 80 ca 20 a 80 ca

Jumet 2 A 272 2a 13 a 97 ca 13 a 97 ca 13 a 97 ca

Jumet 2 A 272m 14 a 90 ca 14 a 90 ca 14 a 90 ca

Jumet 2 A 200n 1 a 03 ca 1 a 03 ca 1 a 03 ca L’Hoost Raymond Rue du Tronquois 2,
à 6511 Beaumont

Jumet 2 A 233y2 4 a 30 ca 4 a 30 ca 4 a 30 ca Sté Immo Cambri Rue Masure 21,
à 6040 CharleroiJumet 2 A 232f2 1 a 21 ca 1 a 21 ca 1 a 21 ca

Jumet 2 A 276 39 a 60 ca 39 a 60 ca 39 a 60 ca Kairet André et
Van Den Broucke Jacque-
linne

Rue Nestor Falise 181,
à 6180 CourcellesJumet 2 A 279 48 a 10 ca 48 a 10 ca 48 a 10 ca

Jumet 2 A 265f 22 a 00 ca 22 a 00 ca 22 a 00 ca

Jumet 2 A 275f 1 a 60 ca 1 a 60 ca 1 a 60 ca

Jumet 2 A 275h 1 ha 11 a
20 ca

1 ha 11 a
20 ca

1 ha 11 a
20 ca

Jumet 2 A 275k 17 a 50 ca 17 a 50 ca 17 a 50 ca

Jumet 2 A 277b 31 a 50 ca 31 a 50 ca 31 a 50 ca

Jumet 2 A 278a 60 a 80 ca 60 a 80 ca 60 a 80 ca

Jumet 2 A 296c 22 a 18 ca 22 a 18 ca 22 a 18 ca

Jumet 2 A 302k 8 a 20 ca 8 a 20 ca 8 a 20 ca

Jumet 2 A 302n 1 a 70 ca 1 a 70 ca 1 a 70 ca

Jumet 2 A 302p 8 a 80 ca 8 a 80 ca 8 a 80 ca
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1 Talus 6 ha 96 ca 6 ha 96 ca 6 ha 96 ca MET Bd du Nord 8,
à 5000 Namur

4 Ruisseau du Rosaire 20 a 43 ca 20 a 43 ca 20 a 43 ca Province du Hainaut Rue Verte 13,
à 7000 Mons

Le plan peut être consulté auprès de l’Intercommunale IGRETEC, boulevard Mayence 1, à 6000 Charleroi.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2008/203461]

11 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Namur
la gestion de terrains situés sur le territoire de la commune d’Auvelais

Le Ministre du Budget, des Finances et de l’Equipement,

Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts y annexés;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993
et du 16 juillet 1993, notamment l’article 6, § 1er, x, 2o;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment
l’article 57, §§ 2 et 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par les arrêtés du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 4 et 12;

Vu la délibération du conseil d’administration du Port autonome de Namur en date du 16 septembre 1998
sollicitant la remise en gestion de terrains sis en rive gauche de la Sambre sur le territoire de la commune d’Auvelais
en vue de la création ultérieure d’un point de chargement;

Vu l’arrêté ministériel du 20 janvier 2000 organisant le transfert de gestion desdits terrains, tels que délimités
au plan no H3.1018.33 y annexé;

Vu l’avis favorable de l’Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2008;

Considérant que, de par sa situation, la gestion et la valorisation de l’aire de chargement établie sur les terrains
précités représentent un intérêt économique pour la Région,

Arrête :

Article 1er. Le Ministre du Budget, des Finances et de l’Equipement remet en gestion au Port autonome de Namur
les biens immeubles suivants, situés sur le territoire de la commune d’Auvelais, tels que figurés sous teinte rose au
plan no H3.101851 ci-annexé :

- aire de chargement;

- passerelles;

- ducs-d’Albe.

Art. 2. Les biens en question sont confiés au Port autonome de Namur dans l’état où ils se trouvent, avec toutes
les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés
ou avantagés.

Art. 3. Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l’initiative du Port autonome de Namur, entre
les représentants du Service de Wallonie et du Port autonome de Namur, dans un délai d’un mois après la notification
du présent arrêté ministériel, un procès-verbal indiquant l’état des biens attribués au Port au moment de la remise.

Art. 4. Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l’entretien des biens qui lui sont concédés.

Art. 5. Le Port autonome de Namur est tenu de respecter et de faire respecter dans l’étendue des terrains qui lui
sont confiés :

a) l’arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et l’arrêté royal
du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont
été apportées ou qui y seraient apportées;

b) le décret du 27 janvier 1998, instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies
hydrauliques et en réglementant les conditions d’exercice;

c) les dispositions du présent arrêté ministériel de remise;

d) les instructions ministérielles complémentaires.

Art. 6. Le Port autonome de Namur ne peut, sans l’accord du Ministre compétent, apporter des modifications
aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.

Namur, le 11 septembre 2008.

M. DAERDEN

Le dossier et le plan peuvent être consultés au Service public de Wallonie, D.231 Direction des Voies hydrauliques
de Charleroi.
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