
[C − 98/27434]
16 FEVRIER 1998. — Arrêté ministériel portant désaffectation de certains terrains reconnus à usages artisanal

et de PME situés sur le territoire de la commune de Mons (Cuesmes)
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, 3e 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 30 avril 1997 du conseil d’administration de l’IDEA sollicitant l’autorisation de procéder à la

désaffectation de terrains situés sur le territoire de la commune de Mons (Cuesmes) et reconnus à usages artisanal et
de P.M.E. par l’arrêté royal du 4 juillet 1973 en vue de permettre l’implantation d’une caserne de pompiers;

Vu le plan de désaffectation 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,

Arrête :
Article 1er. Il y a lieu de désaffecter les terrains reconnus à usages artisanal et de P.M.E. par l’arrêté royal

du 4 juillet 1973 et teintés en mauve au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Mons (Cuesmes).
Art. 2. Aucun accès ne sera autorisé sur la R5 et ses accès (article 5 de la loi du 12 juillet 1956).
Namur, le 16 février 1998.

R. COLLIGNON

TABLEAU DES EMPRISES
N° S° N°

parcelle Noms, Prénoms et adresse des propriétaires Nature Superficie
parcelle

Superficie
emprise

Superficie
excédent

MONS - 6e DIVISION - SECTION A
1 A 247t3 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 00 41 20 00 30 11 00 11 09
2 A 252s5 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 01 24 80 01 08 24 00 16 56
3 A 252x5 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 01 21 90 00 03 58 01 18 32
4 A 247m3 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 00 16 40 00 16 40 00 00 00
5 A 247s3 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Canal 00 14 13 00 13 84 00 00 29
6 A 247n IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 00 25 30 00 25 30 00 00 00
7 A 252n6 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Canal 00 41 60 00 13 00 00 28 60
8 A 252t5 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Jardin 00 58 60 00 31 49 00 27 11
9 A 252c5 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Jardin 00 25 50 00 24 84 00 00 66
10 A 252a5 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Jardin 00 30 60 00 05 01 00 25 59
11 A 252y7 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 00 36 04 00 13 15 00 22 89
12 A 247w2 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 00 16 02 00 12 25 00 03 77
13 A 247p3 IDEA Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS Pâture 00 15 41 00 09 70 00 05 71
14 A 247f3 Ministère des Finances

Bld du Jardin Botanique 50 bte 39
1010 BRUXELLES

Terre v.v. 01 72 23 00 49 05 01 23 18

TOTAL 03 55 96
Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Mons (Cuesmes).

c

[C − 98/27423]
17 FEVRIER 1998. — Arrêté ministériel décidant de déclasser certains terrains
situés sur le territoire de la commune de Amay et reconnus à usage industriel

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, 3e 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;
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Vu la délibération du 27 juin 1997 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder au
déclassement de terrains situés sur le territoire de la commune de Amay;

Vu le plan de déclassement 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,

Arrête :
Article unique. Il y a lieu de déclasser les terrains repris au plan ci-annexé situés sur le territoire de la communede Amay et reconnus à usage industriel par arrêté royal du 3 septembre 1965.
Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Amay.
Namur, le 17 février 1998.

R. COLLIGNON.

c

[C − 98/27424]
20 FEVRIER 1998. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage industriel
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne,

zone dite « Extension de la zone industrielle de Grâce-Hollogne »
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, 3e 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 19 décembre 1997 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne, zone dite ″Extension de la zone
industrielle de Grâce-Hollogne″ en vue de leur affectation à l’usage industriel;

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 qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la

mesure où elles se rapportent à son objet;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier, exception faite de la

circonscription de Verviers des services extérieurs de la Direction générale de l’Agriculture du Ministère de la Région
wallonne;

Attendu que même si ce terrain est encore occupé par un agriculteur, il fait partie de la zone industrielle inscrite
au plan de secteur et que son exclusion empêcherait une mise en œuvre rationnelle de la destination lui conférée;

Vu le plan de secteur de Liège, adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, 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 Grâce-Hollogne, zone dite ″Extension de la zone industrielle de Grâce-Hollogne″.
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. L’Intercommunale SPI+ à Liège 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.

Art. 4. La reconnaissance de la zone est assortie de la condition suivante : - si des installations d’utilité publique
devaient traverser la N637, il y aurait lieu de les déplacer avant la mise en œuvre du chantier de voirie envisagé par
le Ministère wallon de l’Equipement et des Transports.

Namur, le 20 février 1998.

R. COLLIGNON
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