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MINISTERIE
VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 2003/27473]
Ruimtelijke ordening

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2003
wordt het « Bureau économique de la province
de Namur » vanaf 20 mei 2003 voor de duur
van vier jaar erkend als ontwerper voor de
opstelling, de herziening of de wijziging van
gemeentelijke plannen van aanleg.

Hetzelfde besluit vernietigt en vervangt de
ministeriële besluiten van 21 augustus 2000 en
14 augustus 2002 waarbij het « Bureau écono-
mique de la province de Namur », vertegen-
woordigd door de heer Christian Coelmont en
Mevr. Muriel Dagrain, erkend werd voor de
opstelling, de herziening of de wijziging van
gemeentelijke plannen van aanleg.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27465]

2 DECEMBRE 2002. — Arrêté ministériel affectant à usage d’activité économique industrielle certains terrains
situés sur le territoire de la commune de Flémalle, zone dite « de l’ancien site de NEW TUBE MEUSE »

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 28 juin 2002 du Conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder à
la reconnaissance à usage de zone d’activité économique industrielle de terrains situés sur le territoire de la commune
de Flémalle zone dite « de l’ancien site de NEW TUBE MEUSE »;

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 l’observation émise par la société « ELIA-SUD » au cours de l’Enquête publique dont il y aura lieu de tenir
compte lors de la mise en œuvre de la zone;

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’activité économique industrielle;

Considérant que des nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de l’intercommunale de solliciter cette
reconnaissance afin de poursuivre l’équipement de cette zone,

Arrête :
Article unique. Il y a lieu d’affecter à usage d’activité économique industrielle les terrains repris au plan ci-annexésitués sur le territoire de la commune de Flémalle, zone dite « de l’ancien site de NEW TUBE MEUSE ».
Namur, le 2 décembre 2002.

S. KUBLA

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27473]

Aménagement du territoire
Un arrêté ministériel du 14 mai 2003 agrée,

pour une durée de quatre ans prenant cours le
20 mai 2003, le Bureau économique de la
province de Namur en qualité d’auteur de
projet pour l’élaboration, la révision ou la
modification de plans communaux d’aména-
gement.

Le même arrêté annule et remplace les
arrêtés ministériels du 21 août 2000 et
14 août 2002 octroyant l’agrément pour la
réalisation, la révision ou la modification de
plans communaux d’aménagement au Bureau
économique de la province de Namur avec
comme représentants respectifs M. Christian
Coelmont et Mme Muriel Dagrain.

MINISTERIUM
DER WALLONISCHEN REGION

[C − 2003/27473]
Raumordnung

Durch Ministerialerlass vom 14. Mai 2003
wird das «Bureau économique de la province
de Namur» als Projektautor für die Aufstel-
lung, die Abänderung oder die Revision von
kommunalen Raumordnungsplänen für eine
Dauer von vier Jahren ab dem 20. Mai 2003
zugelassen.

Durch denselben Erlass werden die Minis-
terialerlasse vom 21. August 2000 und vom
14. August 2002, durch die das «Bureau
économique de la province de Namur», mit als
Vertreter Herrn Christian Coelmont bzw. Frau
Muriel Dagrain, als Projektautor für die Auf-
stellung, die Abänderung oder die Revision
von kommunalen Raumordnungsplänen zuge-
lassen wurde, für nichtig erklärt und ersetzt.
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TABLEAU DES EMPRISES

Son N° cad. Propriétaires Nature Cont. parcelle Cont. emprise Observ.
B 234/2 Société SOCONORD

Avenue Louise 283,
1050 BRUXELLES

Chemin 988 m2 988 m2 liseré vert

B 245T2 Domaine de la R.W./Ministère de la
R.W./Direction régionale d’Aména-
gement du Territoire, du Logement et
du Patrimoine
Rue des Brigades d’Irlande 1/3,
5100 JAMBES

Bureau 1 427 m2 1 437 m2 liseré jaune

B 245/2A idem Chemin 1 118 m2 1 118 m2 liseré jaune
B 245C3 idem Cab. électr. 30 m2 30 m2 liseré jaune
B 245Z2 idem Métallurgie 8 230 m2 8 230 m2 liseré jaune
B 245W3 idem Métallurgie 45 438 m2 45 438 m2 liseré jaune
B 245X3 idem Métallurgie 94 349 m2 94 349 m2 liseré jaune
B 245V3 Société MECANIQUE ET TUYAUTE-

RIE DE LA MEUSE
Rue Maréchal Foch 21,
4400 FLEMALLE
Société MECANIQUE ET USINAGE
DE LA MEUSE
Rue Maréchal Foch 21,
4400 FLEMALLE

Atelier 971 m2 971 m2 liseré mauve

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

Atelier 7 921 m2 7 921 m2 liseré rose

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

Pylône 100 m2 100 m2 liseré orange

B 245R3 idem Pylône 167 m2 167 m2 liseré orange
B 245P3 idem Terra in

indust.
6 412 m2 6 412 m2 liseré orange

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

Bât. industr. 2 702 m 2 2 702 m2 liseré bleu

Superficie totale de l’emprise : 169 853 m2

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigadesd’Irlande 1, 5100 Jambes.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[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 Liège, zone dite de Saint-Léonard

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 1 — 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 14 juin 2002 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder à la

reconnaissance à usage de zone d’activité économique mixte de terrains situés sur le territoire de la commune de Liège
zone dite « Saint-Léonard »;

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 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 Liège adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, lequel a affecté

les terrains en cause en zone d’habitat;
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