
[C − 98/27087]
31 OCTOBRE 1997. — Arrêté ministériel

reconnaissant à l’usage artisanal certains terrains situés sur le territoire de la commune de Seraing,
zone dite « Extension du site Colard »

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME,
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, 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 27 juin 1997 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder à la

reconnaissance à usage artisanal de terrains situés sur le territoire de la commune de Seraing, zone dite « Extension du
site Colard »;

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 21 mai 1997 au

4 juin 1997;
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 zone d’habitat et d’extension d’industrie;
Considérant que des nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de l’intercommunale d’étendre le

zoning et d’en poursuivre l’équipement,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à l’usage artisanal les terrains délimités par un liseré noir au plan ci-annexé situés
sur le territoire de la commune de Seraing, zone dite « Extension du site Colard ».

Art. 2. Cette reconnaissance est assortie du respect des conditions énumérées ci-après :
1. Une zone de recul devra être respectée vis-à-vis des zones non aedificandi (puits de mine);
2. Il y aura lieu de se référer à la charte urbanistique approuvée par le Collège des bourgmestre et échevins de la

ville de Seraing en date du 9 février 1980;
3. Les parcelles numérotées de 14 à 23 devront faire l’objet d’un schéma-directeur.
Namur, le 31 octobre 1997.

R. COLLIGNON

N° S° N° parcelle Noms, prénoms et adresse des propriétaires Sup.cadastrale Sup.emprise
1 5è-B 203t Société ALFI - rue des 7 Collines 10b4052 CHAUDFONTAINE 19 80 19 80

2 5è-B 203x Société ALFI 30 76 30 76
3 5è-B 203w Société ALFI 10 10 10 10
4 5è-B 203s SERAING LA COMMUNE, Hôtel de ville de et à4100 SERAING 3 03 3 03

5 5è-B 207s SERAING LA COMMUNE 66 66
6 1è-A 288s5 SERAING LA COMMUNE 30 43 30 43
7 1è-A 288x4 MANCUSO Santo, rue Haut Vinave 1864101 JEMEPPE 10 45 10 45

8 1è-A 288m5 Société IMMOVA, rue du Chêne 198 4101 JEMEPPE 2 37 19 partie83 70
9 1è-A 288p5 Société DOYEN BOISMAT, rue du Charbonnage4100 SERAING 65 28 partie50 40
10 1è-A 288n5 Société DOYEN QUINCAILLERIE, rue du Char-bonnage4100 SERAING

22 10 22 10

11 1è-A 288k5 Ets Fr. COLRUYT, Edingensestwg 196 1500 HAL 30 99 30 99
12 1è-A 288h5 Société IMMOVA, rue du Chêne 198 4100 SERAING 32 31 32 31
13 1è-A 292z2 Domaine de l’Etat SNCV, rue de France 851070 BRUXELLES 4 43 4 43

14 1è-A 288x3 Domaine de l’Etat SNCV 11 11
15 1è-A 288f4 Domaine de l’Etat SNCV 1 58 1 58
16 1è-A 288n4 SERAING LA COMMUNE, Hôtel de ville4100 SERAING 13 45 13 45

17 1è-A 288m4 SERAING LA COMMUNE 1 17 1 17
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N° S° N° parcelle Noms, prénoms et adresse des propriétaires Sup.cadastrale Sup.emprise
18 1è-A 302e4 Carrosserie JACKY, rue Chiffe d’Or 1604000 LIEGE 25 93 25 93

19 1è-A 288c5 Société ALFI, rue des 7 Collines 10b4052 CHAUDFONTAINE 25 49 25 49

20 1è-A 278t SERAING LA COMMUNE, Hôtel de ville4100 SERAING 52 38 52 38

21 1è-A 288c4 SERAING LA COMMUNE 4 48 4 48
22 5è-B 207p Société IMMOCOM, rue de Lantin 149 4000 LIEGE 30 47 30 47
23 5è-B 199x2 Société IMMOCOM 1 44 1 44

c

[C − 98/27086]
17 NOVEMBRE 1997. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage artisanal certains terrains

situés sur le territoire de la commune de Sprimont, zone dite « de Ramre »
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME,

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, 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 27 juin 1997 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 Sprimont zone dite ″de Ramre″ en vue de leur
affectation à l’usage artisanal;

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 les réclamations introduites au cours de l’enquête publique et attendu qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la

mesure où elles se rapportent à son objet;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme adopté par arrêté royal du 20 novembre 1981, lequel a affecté les terrains

en cause en zone d’extension d’artisanat;
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 artisanal les terrains repris au plan ci-annexé situés sur le territoire de
la commune de Sprimont, zone dite ″de Ramre″.

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. 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. 4. L’alignement le long de la N678 devra correspondre à la limite des excédents d’emprises à aliéner prévus
au plan E9-16.201 et une zone de recul de 8 mètres de profondeur devra être respectée.

Namur, le 17 novembre 1997.
R. COLLIGNON

S° N°parcelle Noms, prénoms et adresse des propriétaires Pâture Contenancetotaledes parcelles
Sup. inclusedans la zone

1 796f Société ELOY & Fils rue des Spinettes 13 SPRI-MONT bâtimentsindustr. 02 77 43 10 80

2 883/2 GODINAS LEDENT Norbert rue du Boulanger 4SPRIMONT pâture 78 99 78 99

3 883/3 HALLEUX GODINAS André rue du Boulanger 4SPRIMONT pâture 16 75 16 75
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