
Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1997 wordt de heer Edwin Van
Reymenant, met ingang van 1 september 1997, tot rijksambtenaar
benoemd in de graad van adjunct-adviseur (jurist) bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken — Centrale diensten, Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 1997 wordt de heer Willem
Boonen, met ingang van 1 september 1997, tot rijksambtenaar benoemd
in de graad van adjunct-adviseur (jurist) bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken — Centrale diensten, Nederlands taalkader.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 97/27615]

16 MAI 1997. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage industriel
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Soheit-Tinlot,

zone dite du « Parc industriel de Soheit-Tinlot »
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, troisième 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 20 décembre 1996 du conseil d’administration de l’intercommunale SPI+ sollicitant

l’autorisation de procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Soheit-Tinlot, zone dite
du « Parc industriel de Soheit-Tinlot » 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 l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1981,

lequel a affecté les terrains en cause en zones agricole et forestière;
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,

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 Soheit-Tinlot, zone dite du « Parc industriel de Soheit-Tinlot ».
Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier comme suit lesdits terrains conformément au plan ci-annexé et il est

indispensable d’en prendre immédiatement possession :
− en pleine propriété, l’emprise cadastrée section B, n° 149c;
− en sous-sol, les emprises cadastrées section B, n° 149b; section A, nos 126b, 125k, 78h et 78g;
− et pour passage provisoire, les emprises cadastrées section B, nos 149c, 149b; section A, nos 128e, 126b, 125k, 78h

et 78g.
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.

Namur, le 16 mai 1997.
R. COLLIGNON

Par arrêté royal du 20 octobre 1997, M. Edwin Van Reymenant est
nommé en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint
(juriste) au Ministère de l’Intérieur — Services centraux — cadre
linguistique néerlandais, à partir du 1er septembre 1997.

Par arrêté royal du 21 octobre 1997, M. Willem Boonen est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint (juriste) au
Ministère de l’Intérieur — Services centraux — cadre linguistique
néerlandais, à partir du 1er septembre 1997.
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INDICATIONS CADASTRALES EMPRISES en m2

N° Son N°
parcelles Propriétaires Nature

Cont. des
parcelles
en m2

en pleine
propriété

en
sous-sol

pour
création
de talus

pour
passage
( p r o v i -
soire)

1 B 149c THOMAS-REFF Maurice
rue du Centre, 44
4557 - TINLOT

Terre 65516 972 1070 - 3210

2 B 149b DE LAMINNE de BEX VAN OVER-
SCHELDE
rue Tilesse, 47
4557 - TINLOT
OLBRECHTS-DE LAMINNE de
BEX Philippe
rue du Meunier, 6
1360 - PERWEZ

Bois 30070 - 120 - 290

3 A 128e THOMAS-REFF Maurice
rue du Centre, 44
4557 - TINLOT

Pâture 10402 - - - 3

4 A 126b THOMAS-REFF Maurice
rue du Centre, 44
4557 - TINLOT

Bois 6639 - 460 - 1865

5 A 125k HENROT-VANWEIDDIGEN A.
rue Malplaquée, 68
4557 - TINLOT

Maison 190 - 2 - 36

6 A 78h DE LAMINNE de BEX-LEGRELLE
Guy
rue des Mages, 64
4120 - NEUPRE

Chemin 444 - 65 - 444

7 A 78g DE LAMINNE de BEX-LEGRELLE
Guy
rue des Mages, 64
4120 - NEUPRE

Bois 28428 - 125 - 205

Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Soheit-Tinlot.
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[C − 97/27616]
30 MAI 1997. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage de zone de services à vocation touristique
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, zone dite « de Hauster »

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, troisième 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 14 février 1997 du conseil d’administration de l’intercommunale SPI+ sollicitant l’autorisation

de procéder à l’affectation à usage de zone de services à vocation touristique de terrains situés sur le territoire de la
commune de Chaudfontaine, zone dite « de Hauster »;

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 qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 décembre 1996

au 19 décembre 1996;
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 zones de parc d’intérêt paysager, d’extension de loisir avec séjour et d’habitat;
Considérant que des nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de l’intercommunale d’étendre et de

poursuivre l’équipement de ladite zone,

Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à l’usage de zone de services à vocation touristique les terrains teintés en gris foncé
au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, zone dite « de Hauster ».
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