
Vu le plan d’affectation, d’expropriation et de désaffectation n° Baa 90/21ter 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,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à l’usage de zone d’activité économique mixte le terrain teinté en mauve
(emprise n° 2) au plan n° Baa 90/21ter ci-annexé, situé sur le territoire de la commune de Mons, zone dite « Extension
du Parc scientifique du Campus (INITIALIS) ».

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

Art. 3. L’IDEA est autorisée à procéder à l’expropriation de ce terrain 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. Il y a lieu de désaffecter les terrains teintés en bleu (emprises n° D1, D1’, D2, D3 et D4) au plan
n° Baa 90/21ter ci-annexé, situés sur le territoire de la commune de Mons, zone dite « Parc scientifique du Campus
(INITIALIS) ».

Namur, le 18 juin 2003.
S. KUBLA

Tableau des emprises d’après cadastre
Pouvoir expropriant : I.D.E.A., rue de Nimy 53, à 7000 Mons

Ville de Mons, 2e division
Partie à exproprier
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1
2 A 191h3 13608 Domaine de l’Univ. de Mons-HainautPlace du Parc 207000 Mons

terre vv 612 794 4 126 608 688

Total des emprises complémentaires 612 794 4 126 608 668
Total de la zone reconnue 245 848 m2

Partie à désaffecter
D1 A 191h3 13608 Domaine de l’Univ. de Mons-HainautPlace du Parc 207000 Mons

terre vv 612 794 190 037 417 250
D1’ 5 507
D2 A 191s2 1394 Domaine de la ville de MonsGrand Place 227000 Mons

terre vv 70 653 652 70 001

D3 A 191f3 1395 Idem Cab.électr. 15 15 0

D4 A 220l2 13608 Domaine de l’Univ. de Mons-HainautPlace du Parc 207000 Mons
C.recher. 282 248 34

Total 683 744 196 459 487 285
Total à désaffecter 196 459 m2

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et duPatrimoine, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27733]

18 JUIN 2003. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Verlaine

Le Ministre chargé de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
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, paragraphe 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;
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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 6 décembre 2002 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 Verlaine en vue de leur affectation à l’usage
d’activité économique mixte;

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, portant notamment sur la crainte des nuisances

dues au bruit et au charroi et des moins-values immobilières, et attendu que la SPI+ a justifié la poursuite de son projet;
qu’elle a notamment fait valoir que son projet ne vise qu’à mettre en œuvre une zone inscrite au plan de secteur;

Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme adopté par arrêté royal du 20 novembre 1981, lequel a affecté les terrains

en cause en zone d’activité économique mixte;
Considérant que le périmètre ou dispositif d’isolement requis en vertu de l’article 30, alinéa 1er du CWATUP

permettra de limiter les inconvénients de voisinage;
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’activité économique mixte les terrains repris au plan ci-annexé situés
sur le territoire de la commune de Verlaine.

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 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.

Namur, le 18 juin 2003.
S. KUBLA

TABLEAU DES EMPRISES

Son N° cad. Propriétaires Nature Cont.Parcelle (m2) Cont.Emprise (m2) Observ.

B 798A HAVELANGE, Paul et SHOUTEREN, LindaChaussée Verte 1554470 Saint-Georges-sur-Meuse
Terre 100 100 liseré vert clair

B 799B Idem idem 110 110 idem

B 800A BOURGUIGNON, ClothildeVve HAVELANGE, Joseph (1⁄2)Chaussée Verte 1514470 Saint-Georges-sur-Meuse

idem 3363 3363 idem

BOURGUIGNON, Marie-LouiseVve LABASSE, Michel (1⁄2)Rue de Bois de Breux 1514020 Liège

B 808C DESTEXHE, Robert et BROUWERS, Anne-MarieChemin des Cèdres 424000 Liège
idem 31 279 31 279 idem

B 819A HEID, Cédric (1⁄2) et HEID, Marie (1⁄2)Rue Lavaux 364357 Donceel
idem 520 520 liseré rose

B 812D Société Etienne Henrotte DistributionRue de Liège 24347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Entrepôt 4 960 4 960 idem

B 810C Société Jeanfils et filsGrand Route 624537 Verlaine
Salleexposition 11 180 11 180 idem

B 809B DE LAMINE, Willy et DE LAMINE-DEBEX, MyriamTrixhosbin 44120 Neupré
terre 3 502 3 502 liseré vert clair
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Son N° cad. Propriétaires Nature Cont.Parcelle (m2) Cont.Emprise (m2) Observ.
B 868G ROUHARD, Claudine (1⁄2)Rue Haute Voie 44537 Verlaine

terre 11 558 11 558 idem

ROUHARD, Pol (1⁄2)Grand Route 894537 Verlaine
B 870 Société EuropanelRue du Bosquet 14537 Verlaine

pâture 2 570 2 570 liseré rose

B 871A Idem dépôt 13 930 13 930 idem
B 867H Domaine de l’A.L.E.Rue Louvrex 954000 Liège

terrain 30 30 idem

Superficie totale de l’emprise 83 102 m2

Superficie totale de l’emprise à exproprier 49 912 m2

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et duPatrimoine, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27734]

25 JUIN 2003. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique
certains terrains situés sur le territoire de la commune d’Anthisnes

Le Ministre chargé de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
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, paragraphe 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 22 novembre 2002 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de

procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune d’Anthisnes en vue de leur affectation
à l’usage d’activité économique industrielle;

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 deux réclamations introduites au cours de l’enquête publique, auxquelles la SPI+ a réservé une suite

favorable;
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 16 novembre 1987, lequel a affecté

les terrains en cause en zone d’activité économique industrielle;
Considérant que le dispositif ou périmètre d’isolement que doit comporter la zone d’activité économique

industrielle en vertu de l’article 30, alinéa 2, du CWATUP permettra d’assurer la coexistence des futures entreprises
et de la zone d’habitat à caractère rural située à proximité; que seule l’implantation d’activités de type industriel
peu perturbantes pour le voisinage devrait être envisagée;

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’activité économique industrielle les terrains repris au plan ci-annexé

situés sur le territoire de la commune d’Anthisnes.
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 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.

Namur, le 25 juin 2003.
S. KUBLA
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