
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.

c

[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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Art. 2. La reconnaissance de la zone est assortie du respect des conditions reprises ci-après :
− l’alignement des constructions situées le long de la N61 devra correspondre à une parallèle distante de 11 mètres

de l’axe de la chaussée, la zone de recul étant réduite à zéro.
− la mise en œuvre de la zone devra répondre aux conditions imposées en zones II b par la législation sur les eaux

souterraines.
Namur, le 30 mai 1997.

R. COLLIGNON

Chaudfontaine : 4e division (Vaux-Sous-Chèvremont)
Section C - 2e feuille

N° Son N° Noms, prénoms et adresse des propriétaires Nature
de la parcelle

Contenance
de la parcelle

en m2

1 C 160y Domaine de la commune de Chaudfontaine
Avenue du Centenaire, 14
4053 - Chaudfontaine

Ter. Bât. 5.856

2 C 165d Société/Château de HAUSTER. -EMPH
Esplanade, 2
4050 - Chaudfontaine
Domaine de la commune de Chaudfontaine - Bail.
Avenue du Centenaire, 14
4053 - Chaudfontaine

Chemin 1.255

3 C 170b idem que 165d Douve 460
4 C 164a2 idem que 165d Ruines 2.231
5 C 164v idem que 165d Maison 29
6 C 164t idem que 165d Château 1.390
7 C 170E idem que 165d Douve 280
8 C 177d idem que 165d Jardin 1.717
9 C 178b idem que 165d Jardin 1.030
10 C 170c idem que 165d Douve 1.604
11 C 176/3 idem que 165d Jardin 3.650
12 C 176/2 idem que 165d Jardin 3.370
13 C 179E idem que 165d Parc 12.567
14 C 169 idem que 165d Parc 574
15 C 165f idem que 165d Parc 48.406
1 C - Chemin public Chemin 786

Superficie totale en m2 85.205
Le plan peut être consulté auprès de l’administration de et à Chaudfontaine.

c

[C − 97/27617]
26 JUIN 1997. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage industriel certains terrains situés sur le territoire

de la commune de Frameries, zone dite « Extension Nord-ouest de la zone industrielle »
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 29 mai 1996 du conseil d’administration de l’intercommunale IDEA sollicitant l’autorisation

de procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Frameries, zone dite « Extension
Nord-ouest de la zone industrielle » en vue de leur affectation à l’usage industriel;
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