
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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Reconnaissance d’affectation en zone d’activité économique industrielle – Anthisnes-Hody (sans expropriation)
Annexe au plan dressé le 21 mai par le bureau d’études Jordan FELIX sous la référence n° 0205845

Commune d’Anthisnes – 2e division (HODY) :

Section N° parcellaire Propriétaires Contenance en m2

B 122C CAREME Jean-Pol
route de Villers 30,
4262 Anthisnes

247

B 122D Idem 2 342
B 97E SIMON Jules

Grand Route de Liège 26,
4162 Anthisnes

6 861

Domaine de la Fabrique d’Eglise de la Paroisse
Saint-Pierre
Grand Route de Liège 44,
4162 Anthisnes

B 99K Société INTERMAT (International Raw
Materials Distribution)
Route de Villers 19,
4162 Anthisnes

14 108

B 100C ALE (Association liégeoise d’Electricité)
Rue Louvrex 95,
4000 Liège

30

B 100D WARNIER, Pierre et SOMMERAIN, Françoise
Carrefour John Kennedy 2,
4162 Anthisnes

2 795

Total 2 ha 63 a 83 ca
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement etdu Patrimoine, rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Jambes.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

COMMISSIE VOOR DE REGULERING
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

[2003/18065]
Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas (CREG) keurde tarieven voor de distribu-
tienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna
aangeduide periodes

Tarieven distributie elektriciteit geldig vanaf 1 december 2002 tot en
met 31 december 2003 :

AGEM, ETIZ, IDEG, IEH, INTERELECTRA, INTEREST, INTERLUX,
INTERMOSANE, IVEG, PBE, SEDILEC, SIBELGA, SIMOGEL, VEM,
WVEM.

Tarieven distributie elektriciteit geldig vanaf 1 december 2002 tot en
met 31 oktober 2003 :

AIEG.

Tarieven distributie elektriciteit geldig vanaf 1 december 2002 tot en
met 31 augustus 2003 :

AIESH, ALE, EV/GHA, GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM,
IVEKA, IVERLEK, SIBELGAS-NOORD.

De tarieven kunnen geconsulteerd worden op de website van de
CREG : www.creg.be

COMMISSION DE REGULATION
DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)

[2003/18065]
Le Comité de Direction de la Commission de Régulation de
l’Electricité et du Gaz (CREG) a approuvé les tarifs des gestion-
naires de réseau de distribution d’électricité valables pour les
périodes ci-après

Tarifs de distribution d’électricité valables à partir du 1er décem-
bre 2002 jusqu’au 31 décembre 2003 inclus :

AGEM, ETIZ, IDEG, IEH, INTERELECTRA, INTEREST, INTERLUX,
INTERMOSANE, IVEG, PBE, SEDILEC, SIBELGA, SIMOGEL, VEM,
WVEM.

Tarifs de distribution d’électricité valables à partir du 1er décem-
bre 2002 jusqu’au 31 octobre 2003 inclus :

AIEG.

Tarifs de distribution d’électricité valables à partir du 1er décem-
bre 2002 jusqu’au 31 août 2003 inclus :

AIESH, ALE, EV/GHA, GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM,
IVEKA, IVERLEK, SIBELGAS-NOORD.

Les tarifs sont disponibles sur le site web de la CREG : www.creg.be
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