
MINIS T ERE DE LA REGION WAL LONNE

[2005/202000]

15 DECEMBRE 2004. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité mixte
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Ans

Le Ministre chargé du Logement, des Transports et du Développement terr itor ial,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnel les du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de
réformes institutionnel les, notamment l’article 6, § 1, 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 2 avr i l 2004 du Consei l d’administration de la SPI+ sol l icitant l’autor isation de procéder à
l’affectation à l’usage d’activité économique mixte de terrains situés sur le terr itoi re de la commune de Ans, zone dite
« Bâtiment Cable-Lan »;

Vu le plan d’affectation ci-annexé figurant lesdits terrains;

Vu le dossier annexé à la dél ibération susvisée constatant que les formal ités prescr ites 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 17 févr ier 2004
au 2 mars 2004;

Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;

Vu le plan de secteur de L iège adopté par arrêté de l’Exécutif régional wal lon du 26 novembre 1987, lequel a affecté
les terrains en cause en zone d’habitat;

Considérant que les nouvel les demandes d’instal lation justifient la volonté de l’intercommunale de procéder à
l’équipement de cette zone,

Arrête :

Article unique. I l y a l ieu d’affecter à l’usage d’activité économique mixte les terrains délimités par un l iseré vert
au plan ci-annexé situés sur le terr itoi re de la commune de Ans, zone dite « Bâtiment Cable-Lan ».

Namur, le 15 décembre 2004.

A. ANTOINE
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B 94F S.A. Cable-L@n
rue de l’Yser 103
4420 Ans

Entrepôt 8 916 m2 8 916 m2 l iseré vert
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