
Vu le plan d’affectation et d’expropriation ci-annexé figurant lesdits terrains;
Vu le dossier annexé à la délibération susvisée constatant que les formalités prescrites par l’article 30 de la loi du

30 décembre 1970 ont été remplies;
Vu les réclamations introduites au cours de l’enquête publique et attendu que l’intercommunale en a tenu compte;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, lequel a affecté les

terrains en cause en zone industrielle;
Considérant que l’acquisition des terrains situés dans ladite zone est sollicitée sur base de l’article 30 de la loi du

30 décembre 1970 sur l’expansion économique;
Considérant la nécessité pour l’intercommunale de pouvoir satisfaire au plus vite à la demande des investisseurs

et de mettre lesdits terrains à leur disposition,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à l’usage industriel les terrains repris au plan ci-annexé situés sur le territoire de
la commune de Mettet, zone dite ″Extension de la zone industrielle existante″.

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété lesdits terrains conformément au plan ci-annexé et
il est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 3. La Société intercommunale d’aménagement et d’équipement économique de la Région namuroise (SIAEE)
à Namur 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 8 décembre 1997.
R. COLLIGNON

S° N°parcelle Noms, prénoms et adresse des propriétaires Pâture Contenancetotaledes parcelles
Sup. inclusedans la zone

K 267a SAUCIN-ETIENNE, Emile, Désiré, G.Rue de Somtet, 19 5640 METTET pâture 71 49 ± 24 40

K 270a Domaine de la Commune de MettetPlace J. Meunier, 1 5640 METTET pâture 1 27 03 ± 44 40

K 277a MOREAUX-POULEUR, Edmond, Charles, G.Rue Rabooz, 16 5640 METTET pâture 2 34 04 ± 26 40

K 273d Domaine de la Commune de MettetPlace J. Meunier, 1 5640 METTET pâture 64 65 ± 54 00

K 280a idem pâture 04 62 ± 1 80
K 280e idem pâture 50 11 ± 4 00
K 281g idem pâture 20 04 - 20 04
K 282l Société intercommunale d’aménagement et d’équi-pement économique de la Région namuroisePlace St-Aubain, 2 5000 NAMUR

terre 13 82 - 13 82

K 283f Domaine de la commune de MettetPlace J. Meunier, 1 5640 METTET pâture 1 72 62 ± 43 20

K 282t Société intercommunale d’aménagement et d’équi-pement économique de la Région namuroisePlace St-Aubain, 2 5000 NAMUR
terre 26 62 - 26 62

K 284g Domaine de la Commune de MettetPlace J. Meunier, 1 5640 METTET terreimmond. 51 06 ± 38 80

TOTAL DE LA ZONE : ± 02 97 48 ca

c

[C − 98/27084]
15 DECEMBRE 1997. — Arrêté ministériel abrogeant l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1994 affectant à

l’usage de services et autorisant l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la ville de Mons, zone dite
du « Parc scientifique du Campus »

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME,
du Tourisme et du Patrimoine,

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 - 3° alinéa;

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

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique, notamment les articles 30 et 31;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique, poursuivies ou autorisées par

l’Exécutif régional wallon;
Vu le décret du 15 mars 1990 insérant dans la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique un article 30bis,

un article 31bis et un article 32bis;
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Vu la délibération du 9 février 1994 du conseil d’administration de l’intercommunale IDEA sollicitant l’autorisation
de procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Mons, zone dite ″Parc scientifique
du Campus″ en vue de leur affectation à usage de services;

Vu l’arrêté du 12 juillet 1994 affectant à usage de services et expropriant les terrains de la zone dite du ″Campus″
à Mons;

Vu le plan d’affectation et d’expropriation ci-annexé figurant lesdits terrains;
Vu le dossier annexé à la délibération susvisée constatant que les formalités prescrites par l’article 30 de la loi du

30 décembre 1970 ont été remplies;
Considérant qu’il y a lieu de mettre en oeuvre sans délai la modification partielle du plan de secteur de

Mons-Borinage adoptée définitivement par arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997, laquelle a affecté lesdits
terrains en zone de services à vocation scientifique,

Arrête :
Article unique. L’article 4 de l’arrêté du 12 juillet 1994 affectant à l’usage de services et autorisant l’expropriationde terrains situés sur le territoire de la ville de Mons, zone dite du « Parc scientifique du Campus » est abrogé.
Namur, le 15 décembre 1997.

R. COLLIGNON

N° S°
N°

parcelle
Noms, prénoms et adresse des propriétaires Nature

Superficie
parcelle

Superficie
emprise

Superficie
excédent

Ville de MONS 2e division

1 A 191n
Université de l’Etat 17 place de Warocqué
7000 MONS terre vv 78 59 03 42 43 03 36 16 00

2 A 220 l 2 idem ch.recher. 02 82 02 82 00 00 00

3 A 619 l
DUWELZ 1 Joséphine 2 Elisabeth 3 Juliette
444 rue des Grands Prés 7410 MONS maison 09 56 09 56 00 00 00

4 A 621 e LARDINOIS Maurice 18 rue de la Régence 7310 MONS pâture 01 39 80 01 39 80 00 00 00

5 A 621 f ELECTRABEL 8 rue du Régent 1000 BRUXELLES pâture 01 00 01 00 00 00 00

TOTAL 43 96 21

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[98/31083]
29 MEI 1997. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

tot vervanging van twee leden
van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op het besluit van de Regering van 25 april 1996 tot benoeming

van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie en van
4 juli 1996 tot vervanging van een lid van de Gewestelijke Ontwikke-
lingscommissie;

Gelet op het ontslag van Mevr. Anne-Marie Appelmans;
Gelet op het ontslag van de heer Eric Struyf, als vertegenwoordiger

van de Raad voor het Leefmilieu;
Gelet op de dubbele kandidatenlijst die is neergelegd door de

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het ontslag van de heer Mesfin Fitwi, als lid van de

Gewestelijke Ontwikkelingscommissie,

Besluit :
Artikel 1. Worden benoemd als lid van de Gewestelijke Ontwikke-

lingscommissie ter vertegenwoordiging van de Economische en Sociale
Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

De heer Mesfin Fitwi.
De heer Christian Franzen.

Art. 2. De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de
uitvoering van dit besluit.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[98/31083]
29 MAI 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale portant remplacement de deux membres de la
Commission régionale de développement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l’arrêté du Gouvernement du 25 avril 1996 portant nomination

des membres de la Commission régionale de développement et du
4 juillet 1996 portant remplacement d’un membre de la Commission
régionale de développement;

Vu la démission de Mme Anne-Marie Appelmans;
Vu la démission de M. Eric Struyf, en représentation du Conseil de

l’Environnement;
Vu la double liste de candidats déposée par le Conseil économique et

social de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la démission de M. Mesfin Fitwi, en qualité de membre de la

Commission régionale de développement,

Arrête :
Article 1er. Sont nommés membres de la Commission régionale de

développement en représentation du Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale :

M. Mesfin Fitwi.
M. Christian Franzen.

Art. 2. Le Ministre qui a l’Aménagement du Territoire dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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