
Son N°
cad.

N°
matrice Propriétaires Nature

Superficie
parce l l e

(m2)
Superficie
empr i se

(m2)
Superficie
excédant

(m2)
B 305z18 2226 TRICOT-MICHIELI Vve Willy Pierre Georges Gina Emilia,

rue du Bois de la Hutte 14 – 7110 La Louvière
TRICOT Jonathan William, rue du Bois de la Hutte 14
7110 La Louvière
TRICOT Wesley Jonathan, rue du Bois de la Hutte 14
7110 La Louvière

Maison 2390 2390 0

B 305x20 6797 LOTIQUET-MAGLIULO Fernand, rue du Bois de la Hutte 16
7110 La Louvière

Pâture 2972 2972 0

B 305h11 6797 idem Ferme 260 260 0
B 305h21 6797 JENARD Evelyne Camille, rue des Garennes 6 – 6000 Char-

leroi
Terre vv 2230 2230 0

B 320k 4739 CHERMANNE-DRUART Hubert, rue du Repos des Chas-
seurs 207 - 7110 La Louvière

Pâture 4780 4780 0

B 319a 4739 idem Terre 27372 27372 0
B 319d 5271 MET, D. G. des Autoroutes et des Routes, Bld du Nord 8 –

5000 Namur
Chemin 106 106 0

B 317v 5271 idem Terre 840 840 0
B 317y 5271 idem Terre vv 934 934 0
B 317z 3834 LIETAR-HEYMANS Auguste Norbert, Av. de la Croix de

Feu 111, bte 13, 7110 La Louvière
Terre 8900 8900 0

B 317x 3834 idem Terre 634 634 0
B 305s21 491 MET, D.G. des Voies hydrauliques, Bld du Nord 8

5000 Namur
Terre vv 83225 59483 23742

B 305a21 2531 PETERS Mireille Emilienne, rue du Bois de la Hutte 56
7110 La Louvière

Chemin 28 28 0

B NC 5271 Parcelle non-cadastrée, propriété du MET, D.G. des Auto-
routes et Routes, Bld du Nord 8 – 5000 Namur

Chemin - 4121 0

B NC 180 Parcelle cadastrée, voirie communale, Domaine de la Ville
de La Louvière, place communale – 7100 La Louvière

Chemin - 1571 0

TOTAL 237834 206330 37196

c

[C − 2002/27555]
28 MARS 2002. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activités économiques mixtes

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Liège

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, 3° 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 19 octobre 2001 du Conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder

à la reconnaissance de terrains situés sur le territoire de la commune de Liège zone dite « de Burenville » en vue
de leur affectation à l’usage d’activités économiques mixtes;

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 17 septem-

bre 2001 au 1er octobre 2001;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Liège adopté par arrêté royal du 26 novembre 1987, lequel a affecté les terrains en

cause en zone d’activités économiques mixtes;
Considérant que des nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de l’intercommunale SPI+ de

réaliser la construction de ce bâtiment-relais,
Arrête :

Article unique. Il y a lieu d’affecter à l’usage d’activités économiques mixtes les terrains délimités par unliseré rose au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Liège, zone dite « de Burenville » en vuede la réalisation d’un bâtiment-relais.
Namur, le 28 mars 2002.

S. KUBLA
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SDE 6188/6

N° Section N°
parcelle Propriétaire(s) – adresse(s) Nature Contenance

emprise Observation
1 C 726T Société UNIJEP – emph-

avenue des Chèvrefeuilles 24,
4120 NEUPRE
Domaine de la Ville de Liège –
Bail-
quai de la Batte, 10
4000 LIEGE

Divers 2862 liseré rose

c

[C − 2002/27562]
17 AVRIL 2002. — Arrêté ministériel portant expropriation de certains terrains

situés sur le territoire de la commune de Dison

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, § 1er, 3° 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 7 septembre 2001 du Conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terrains situés sur le territoire de la commune de Dison zone dite
« des Plenesses » en vue de la réalisation de travaux d’égouttage – Phase 4;

Vu le plan 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 15 juin 2001 au

29 juin 2001;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier, sous réserve du respect des

conditions imposées par le service technique de la province de Liège et la S.W.D.E.;
Vu que l’utilité publique de l’opération se justifie par la nécessité pour la SPI+ d’acquérir les terrains nécessaires

à la réalisation de travaux d’infrastructures et plus particulièrement la phase 4 des travaux d’égouttage de la zone
d’activités économiques « des Plenesses »;

Vu que la justification de l’utilité publique découle de l’application de la loi du 30 décembre 1970 sur l’Expansion
économique;

Considérant qu’un jugement ne peut imposer aucune zone d’occupation temporaire;
Considérant qu’il s’indique dès lors d’autoriser la SPI+ à exproprier en pleine propriété les surfaces nécessaires à

la réalisation des travaux, en ce compris lesdites zones d’occupation temporaire, au cas où un accord amiable avec un
des propriétaires sur lesdites zones ne pourrait se dégager,

Arrête :

Article 1er. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété pour partie et en sous-sol les terrains repris au
tableau des emprises figurant sur le plan ci-annexé et il est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 2. 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.

Art. 3. A défaut d’accord à l’amiable sur la cession des emprises reprises aux trois colonnes du tableau des
emprises figurant sur le plan ci-annexé (emprises en sous-sol, emprises en pleine propriété et surface d’occupation
temporaire pour les travaux), la SPI+ est autorisée à acquérir en pleine propriété les superficies des parcelles telles que
reprises aux trois colonnes du tableau des emprises annexé au présent arrêté.

Art. 4. Cette expropriation est assortie du respect des conditions imposées par le service technique de la Province
de Liège et par la S.W.D.E.

Namur, le 17 avril 2002.

S. KUBLA
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