
Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte metindividuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raadvan State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raadvan State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te wordentoegezonden.

*

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
[99/12314]

Arbeidsgerechten. — Ontslagen. — Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 8 april 1999, blz. 11519, moet het tweede

lid van de Nederlandse tekst als volgt gelezen worden :
Bij koninklijk besluit van 24 maart 1999 is aan de heer Roger

Denuwelaere, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 5 juni 1999, eervol
ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als
werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Kortrijk-Ieper-Veurne.
Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te

voeren.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 99/27296]
7 AOUT 1998. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage d’activités économiques mixtes

certains terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière, zone dite ″de la Gare du Sud″

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des
P.M.E., 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;
Vu la délibération du 30 avril 1997 du conseil d’administration de l’IDEA sollicitant l’autorisation de procéder à

l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière, zone dite « de la Gare du Sud » en
vue de leur affectation à l’usage d’activités économiques mixtes;

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 l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de La Louvière-Soignies adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987,

lequel a affecté les terrains en cause en zone d’activités économiques mixtes;
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 d’activités économiques mixtes les terrains délimités par un liseré vert
au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de La Louvière, zone dite « de la Gare du Sud ».

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

Art. 3. L’intercommunale IDEA à Mons 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.

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peutêtre soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans lessoixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée auConseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles), sous plirecommandé à la poste.

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL
[99/12314]

Juridictions du travail. — Démissions. — Erratum
AuMoniteur belge du 8 avril 1999, page 11519, le texte néerlandais du

2e alinéa doit se lire comme suit :
« Bij koninklijk besluit van 24 maart 1999 is aan de heer Roger

Denuwelaere, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 5 juni 1999, eervol
ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als
werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Kortrijk-Ieper-Veurne.
Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te

voeren. »
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Art. 4. La reconnaissance de la zone est assortie du respect de la condition suivante : Tout nouvel accès à la N536
en dehors de celui existant et conduisant à la Gare du Sud est interdit.

Namur, le 7 août 1998.
R. COLLIGNON

TABLEAU DES EMPRISES

N° Son N°
parcelle Noms, Prénoms et adresse des propriétaires Nature Superficie

parcelle
Superficie
emprise

Superficie
excédent

LA LOUVIERE - 3 DIVISION - Section B
5 B 392n5 Domaine de l’Etat S.N.C.B.,

rue de France 85, 1060 Bruxelles
terre v.v. 07 08 98 00 22 78 06 86 20

LA LOUVIERE - 5 DIVISION - Section A
7 A 176e6 Domaine de la ville de La Louvière,

place communale, 7100 La Louvière
terre 00 08 20 00 08 20 00 00 00

8 Parcelle non cadastrée 00 09 12
9 Parcelle non cadastrée 00 15 94

LA LOUVIERE - 5 DIVISION - Section B
10 B 2/03 Domaine de l’Etat Ministère des Finances

bld du Jardin Botanique 50, bte 39,
1010 Bruxelles

terre v.v. 00 07 60 00 07 60 00 00 00

11 B 2/04b Domaine de la ville de La Louvière
place Communale, 7100 La Louvière

Sup. bât. 00 01 50 00 01 50 00 00 00

CARLIER-LANTHIER Louis, 7100 La Louvière Ruines 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 B 25/13 Domaine de l’Etat - S.N.C.B.

rue de France 85, 1060 Bruxelles
Entrepôt 00 01 05 00 01 05 00 00 00

13 B 25/16 Domaine de l’Etat - S.N.C.B.
rue de France 85, 1060 Bruxelles

Remise 00 00 32 00 00 32 00 00 00

14 B 25/19 Domaine de l’Etat - S.N.C.B.
rue de France 85, 1060 Bruxelles

Gar. Depôt 00 22 20 00 22 20 00 00 00

15 B 25/20 Domaine de l’Etat - S.N.C.B.
rue de France 85, 1060 Bruxelles

Entrepôt 00 00 79 00 00 79 00 00 00

16 B 25/22 Domaine de l’Etat - S.N.C.B.
rue de France 85, 1060 Bruxelles

Entrepôt 00 02 18 00 00 07 00 02 11

17 Parcelle non cadastrée 03 38 20
TOTAL 04 27 77

Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à La Louvière.

c

[C − 99/27295]
15 FEVRIER 1999. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage d’activité économique industrielle

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Seraing, zone dite ″Zone portuaire du Val-Saint-Lambert″
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des

P.M.E., 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 30 décembre 1970 sur l’expansion économique, notamment les articles 30 et 31;
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;
Vu la délibération du 13 juillet 1998 du Conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder

à la reconnaissance de terrains situés sur le territoire de la commune de Seraing, zone dite ″Zone portuaire du
Val-Saint-Lambert″ en vue de leur affectation à l’usage d’activité économique industrielle;

Vu le plan d’affectation 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 la réclamation introduite au cours de l’enquête publique et attendu qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la

mesure où elle se rapporte à son objet;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Liège adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, lequel a affecté

les terrains en cause en zone d’activité économique industrielle;
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