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ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

BAUDOUIN, ROI DES BELGES

A tou», présent» et à venir, SALUT.

Vu la loi du 50 décembre 1970 QUI l'expansion éoonomique
notamment les articles 50 et 51 ;

Vu la loi du lôï mars 1922 sur 1<assooiation de communeB
dans un but d'(uiilité publique ; ,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la piocéduce
à-'ex-trôine urgence en matière d<expropriation pour cause d*utilité
publique .(

Vii la délibératioh du 22 ootobse 1$71 du conseil d(admi~
nistration de l'* Association interoonuamalô pour le développement
éoonoaique et L'aménagement des régions du Centae et du Borina^ô (iDEA
Hennuy&re) à Mons* sollicitant l'autorisation de prooédea à l'* affecta-
tion à l*ueage de terrains industriels et d*expïoprier certains tmmeu-
blés situés su» le -territoire de la commune de BAUDOUR ;

Vu le plan oi-annexé figuaanls les immeubles à affecter
à l*Industrie at à exproprier s

Vu le dossier annexé à la délibération susvieée, consta-
tant que les formalités pregorites'par l•article 50 de la loi du 50
déoeabee 1970,ont été remplies <

Sur la proposition de Notre Ministre de la Culture Françaiel
et de ltAaéaafiemen-t du Terïitoire et du Logement $

NOUS AVONS AKBETB ET ARRETONS t

Artiole lex*- II y a lieu dtaffeoter à l «usage de terrains ixidustiîiela
les immeubles entourés d'un liséré vert au plan oi-aaanexé» situés sur
le territoire de la commune de BAUDOUR.»
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Ait'ticle 2«- II y a utilité pulilique à exproprier lesàits immeulîles»
à l<exolusion de ceux entourés d'un liséré rouge.

Article 3«- L* Association interoonununale pour le développement écono-
rnique et l'aménagement des régions au Centre et au Borinage (IDEA
Hennuyère) à Mons» est autorisée à procéder à l'expropriation de
ces immeubles conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet
1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expro-
paia'blon pour oavse d* utilité publique.

Article 4i~ Notre Ministre de la Culture Française et de l'Aménagèment
du Territoire et au Logement est chargé de l*exécution du présent
arrêté.

Bonne à %^-(A-O . -&- ^0 ^^^^ -^>7^9.
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PAR LE ROI s
Le Ministre de la Culture Française
et de !•'Aménagement du Territoire

et du Logement»


