
[C − 2002/27561]
30 AVRIL 2002. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activités économiques mixtes

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Dalhem

Le Ministre 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 29 juin 2001 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 Dalhem, zone dite « de la rue de l’Andelaine » en
vue de leur affectation à l’usage d’activités économiques mixtes;

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 qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’Enquête publique qui s’est déroulée du 2 mai 2001 au

17 mai 2001;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Liège adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, lequel a

affecté les terrains en cause en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’aménagement différé;
Vu le schéma-directeur approuvé le 27 février 1991;
Considérant que ce schéma-directeur n’est pas mis en péril;
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’activités économiques mixtes les terrains délimités par un liseré rose
au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Dalhem, zone dite de la rue de l’Andelaine.

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. 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 30 avril 2002.
S. KUBLA
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Section N° Propriétaires - Adresses Nature Contenance
parcelles

Contenance
emprise

B 162E Commune de DALHEM Pré 1050 425
B 162C idem Culture 21261 3408
B 166B S.A. PRIMA-HOUSE

rue Fush 19, 4000 Liège
PP 1⁄2
S.A. IMWO
Kapelanielaan 9, 9140 Temse
PP 1⁄2

Pré 914 914

B 168V idem Pré 3363 3079
B 165 idem Pré 8420 1603

Superficie totale emprise 9429
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