
TABLEAU DES EMPR ISES

Son N° cad. Propriétaires Nature Cont. parcelle Cont. emprise Observ.

B 234/2 Société SOCONORD
Avenue Louise 283,
1050 BRUXEL LES

Chemin 988 m2 988 m2 l iseré vert

B 245T2 Domaine de la R.W./Ministère de la
R.W./Direction régionale d’Aména-
gement du Terr itoire, du Logement et
du Patr imoine
Rue des Br igades d’I r lande 1/3,
5100 JAMBES

Bureau 1 427 m2 1 437 m2 l iseré jaune

B 245/2A idem Chemin 1 118 m2 1 118 m2 l iseré jaune

B 245C3 idem Cab. électr. 30 m2 30 m2 l iseré jaune

B 245Z2 idem Métal lurgie 8 230 m2 8 230 m2 l iseré jaune

B 245W3 idem Métal lurgie 45 438 m2 45 438 m2 l iseré jaune

B 245X3 idem Métal lurgie 94 349 m2 94 349 m2 l iseré jaune

B 245V3 Société MECANIQUE E T TUYAUTE-
RIE DE LA MEUSE
Rue Maréchal Foch 21,
4400 FLEMALLE
Société MECANIQUE E T USINAGE
DE LA MEUSE
Rue Maréchal Foch 21,
4400 FLEMALLE

Atel ier 971 m2 971 m2 l iseré mauve

B 245T3 Société MECANIQUE E T TUYAUTE-
RIE DE LA MEUSE
Rue Maréchal Foch 21,
4400 FLEMALLE

Atel ier 7 921 m2 7 921 m2 l iseré rose

B 245N3 Société CPTE
Rue de la Pépinière 20,
1000 BRUXEL LES

Pylône 100 m2 100 m2 l iseré orange

B 245R3 idem Pylône 167 m2 167 m2 l iseré orange

B 245P3 idem Te r r a i n
indust.

6 412 m2 6 412 m2 l iseré orange

B 245G3 Société anonyme COLLEYE
Rue Caquehu 18/10,
4537 VERLAINE

Bât. industr. 2 702 m 2 2 702 m2 l iseré bleu

Superficie totale de l’emprise : 169 853 m2

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Terr itoi re, du Logement et du Patr imoine, rue des Br igades
d’I r lande 1, 5100 Jambes.

MINIS T ERE DE LA REGION WAL LONNE

[C − 2003/27464]

2 DECEMBRE 2002. — Arrêté ministériel affectant à usage de zone d’activité économique
certains terrains situés sur le territoire de la commune de L iège, zone dite de Saint-Léonard

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvel les,

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, paragraphe 1 — 3° al inéa;

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 dél ibération du 14 juin 2002 du consei l d’administration de la SPI+ sol l icitant l’autor isation de procéder à la
reconnaissance à usage de zone d’activité économique mixte de terrains situés sur le ter r itoi re de la commune de L iège
zone dite « Saint-Léonard »;

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

Vu le dossier annexé à la dél ibération susvisée constatant que les formalités prescr ites par l’article 30 de la loi du
30 décembre 1970 ont été rempl ies;

Vu qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publ ique qui s’est déroulée du 13 au
27 mai 2002;

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 wallon du 26 novembre 1987, lequel a affecté
les ter rains en cause en zone d’habitat;
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Considérant que les nouvel les demandes d’instal lation justifient la volonté de la SPI+ d’obtenir cette
reconnaissance à usage de zone d’activité économique mixte,

Arrête :

Article 1er. I l y a l ieu d’affecter à usage de zone d’activité économique mixte les ter rains repr is au plan ci-annexé
situés sur le ter r itoire de la commune de L iège, zone dite de Saint-Léonard.

Art. 2. Cette reconnaissance est assortie du respect des conditions repr ises ci-après :

— les activités devront être compatibles avec l’envi ronnement constitué principalement d’habitations;

— les fronts de bâtis de la rue St-Léonard et du quai de Coronmeuse devront être reconstruits.

Namur, le 2 décembre 2002.

S. KUBLA

Tableau des emprises
c

Son N° cad. Propr iétai res Nature Cont. parcel le Cont. emprise Observ.

B 199E2 SPI+
Rue du Vertbois
4000 L iège

Bâtiment 160 m2 160 m2 l i s e r é
vert

B 206D2 idem Bâtiment 3 800 m2 3 800 m2 l iseré
bleu

B 209Y Domaine de la R.W./Minis-
tère de la R.W./Direction
régionale de l’Aménage-
ment du Ter r i toi re, du
Logement et du Patr i-
moine
Rue des Br igades d’I r-
lande 1/3
5100 Jambes

Bâtiment 7 094 m2 7 094 m2 l iseré
mauve

B 209Z Hohne Jean (1/3)
Rue Ernest Solvay 52
4000 L iège
L icata Rosal ie (1/3)
Rue Bonne Nouvel le, 46
4000 L iège
Hohne Jessy (1/3)
Rue Bonne Nouvel le 46
4000 L iège

Bâtiment 380m2 380 m2 l iseré
orange

Supe r fi c i e tota l e de
l’empr ise :

11 434 m2

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Terr itoire, du Logement et du
Patrimoine, rue des Br igades d’I r lande 1, 5100 Jambes.

MINIS T ERE DE LA REGION WAL LONNE

[C − 2003/27467]

23 DECEMBRE 2002. — Arrêté ministér iel affectant à l’usage de zone d’activité économique un terrain
situé sur le terr itoire de la commune de Sambrevi l le (Auvelais)

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvel les,

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, paragraphe 1, 3e al inéa;

Vu la loi du 26 jui l let 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropr iation pour cause d’uti l ité
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 expropr iations pour cause d’uti l ité publique poursuivies ou autor isées par
l’Exécutif régional wal lon;

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 dél ibération du 11 jui l let 2002 du consei l d’administration du BEPN sol l icitant l’autor isation de procéder à
l’expropriation d’un terrain situé sur le ter r itoi re de la commune de Sambrevi l le (Auvelais) en vue de son affectation
à l’usage de zone d’activité économique mixte;

Vu le plan d’affectation et d’expropr iation ci-annexé figurant ledit ter rain;

Vu le dossier annexé à la dél ibération susvisée constatant que les formalités prescr ites par l’article 30 de la loi du
30 décembre 1970 ont été rempl ies;

Vu la réclamation introduite au cours de l’enquête publique;

Considérant que cette réclamation ne portait pas sur le pr incipe de l’affectation ni de l’expropriation mais sur le
choix de l’accès à prévoi r pour ce bâtiment-relais; que ce problème sera rencontré lors de l’aménagement de la zone et
ne relève pas de la procédure en cours;
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