
— auf dem Gebiet der Gemeinde Eupen am Orte genannt «Gemehret»: zwei gemischten Gewerbegebieten und
einem industriellen Gewerbegebiet;

— auf dem Gebiet der Gemeinde Eupen am Orte genannt «Lommerich»: einem gemischten Gewerbegebiet und
einem spezifischen Gewerbegebiet mit dem Überdruck «GD»;

— auf dem Gebiet der Gemeinden Eupen und Baelen entlang dem westlichen Rand der Straβe N67: einem
gemischten Gewerbegebiet;

— auf dem Gebiet der Gemeinde Lontzen am Orte genannt «Herbesthal-Tivoli»: einem gemischten Gewerbegebiet;
— auf dem Gebiet der Gemeinde Lontzen am Orte genannt «Herbesthaler Baum»: drei gemischten Gewerbe-

gebieten und einem industriellen Gewerbegebiet;
— auf dem Gebiet der Gemeinde Welkenraedt am Orte genannt «Lançaumont»: einem industriellen Gewerbe-

gebiet und einem Agrargebiet;
— auf dem Gebiet der Gemeinde Welkenraedt am Orte genannt «Hemesels»: zwei industriellen Gewerbegebieten

und einem gemischten Gewerbegebiet.
Art. 2 - § 1. Die folgende zusätzliche Vorschrift findet in den durch den vorliegenden Erlass in den Plan unter der

Abkürzung * R 1.1 eingetragenen gemischten Gewerbegebieten Anwendung: «Die Ansiedlung von Einzelhandels-
geschäften und Betrieben für Dienstleistungen an die Bevölkerung ist in dem Gewerbegebiet untersagt, auβer wenn sie
Hilfstätigkeiten zugunsten der in dem Gebiet zugelassenen Aktivitäten ausüben».

§ 2. Die folgende zusätzliche Vorschrift findet in den durch den vorliegenden Erlass in den Plan unter der
Abkürzung * R 1.5. eingetragenen Gewerbegebieten Anwendung: «Dieser Teil des Gewerbegebiets wird der Errichtung
eines Abtrenngebiets vorbehalten».

§ 3. Die folgende zusätzliche Vorschrift findet in den durch den vorliegenden Erlass in den Plan unter der
Abkürzung * R 1.6. eingetragenenGewerbegebieten Anwendung: «Nur die Unternehmen, deren Rohstoffe oder
Fertigprodukte durch die Eisenbahn befördert werden, können in diesem Gewerbegebiet zugelassen werden. Es kann
jedoch von dieser Vorschrift abgewichen werden, wenn kein in Anwendung des vorliegenden Erlasses eingetragenes
Gebiet über für die Ansiedlung neuer Betriebe notwendigen Grundstücke verfügt».

§ 4. Die folgende zusätzliche Vorschrift findet in den durch den vorliegenden Erlass in den Plan unter der
Abkürzung * R 2.1. eingetragenen Gewerbegebieten Anwendung: «Die Ansiedlung von Unternehmen in dem
gemischten Gewerbegebiet wird nur dann erlaubt, wenn die durch den vorliegenden Erlass eingetragenen Gebiete
derselben Gemeinde und mit derselben Zweckbestimmung über keine für die Ansiedlung neuer Betriebe notwendigen
Grundstücke mehr verfügt».

Art. 3 - Der Erlass der Wallonischen Regionalexekutive vom 19. März 1992, durch den beschlossen wurde, dass
der Sektorenplan Verviers-Eupen einer Teilrevision zwecks der Eintragung eines Gewerbegebiets am Orte genannt
«Herbesthalerbaum» in Lontzen zu unterziehen ist, wird aufgehoben.

Art. 4 - Der Minister der Raumordnung wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 24. Juli 2003

Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt,
M. FORET

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27732]

18 JUIN 2003. — Arrêté ministériel affectant à l’usage économique mixte
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Flémalle, zone dite « des Cahottes - Extension III »

Le Ministre chargé 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 8 novembre 2002 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 Flémalle zone dite « des Cahottes - Extension III »
en vue de leur affectation à l’usage d’activité économique mixte;

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 25 septem-

bre 2002 au 9 octobre 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’activité économique mixte;
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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’activité économique mixte les terrains repris au plan ci-annexé situés

sur le territoire de la commune de Flémalle zone dite « des Cahottes - Extension III ».
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.

Namur, le 18 juin 2003.
S. KUBLA

TABLEAUX DES EMPRISES

Son N° cad. Propriétaires Nature Cont.
parcelle

Cont.
emprise

Observ.

C 536Apie Société régionale wallonne du
Logement
Rue de l’Ecluse 21,
6000 Charleroi

Terre 140 885 m2 112 483 m2 liseré vert

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

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27731]

18 JUIN 2003. — Arrêté ministériel affectant à l’usage de zone d’activité économique mixte le terrain situé
sur le territoire de la commune de Mons, zone dite « Extension du Parc scientifique du Campus (INITIALIS) »

Le Ministre chargé 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 18 décembre 2002 du conseil d’administration de l’IDEA sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Mons, zone dite « Extension du Parc scientifique
du Campus (INITIALIS) » en vue de son affectation à l’usage de zone d’activité économique mixte;

Vu la même délibération sollicitant l’autorisation de procéder à la désaffectation de terrains situés sur le territoire
de la commune de Mons, zone dite « partie du Parc scientifique du Campus (INITIALIS) » reconnue sur base de la loi
sur l’Expansion économique par l’arrêté ministériel du 12 juillet 1994;

Vu le plan de secteur de Mons-Borinage adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, lequel
a affecté le terrain dont la reconnaissance et l’expropriation sont demandées en zone de services publics et
d’équipement communautaire et les terrains dont la désaffectation est demandée pour majeure partie en zone d’activité
économique mixte et pour petite partie sud en zone d’espaces verts;

Vu le plan communal d’aménagement dérogatoire n° 34 approuvé par arrêté ministériel du 19 mars 2001, lequel
a affecté d’une part le terrain dont la reconnaissance et l’expropriation sont demandées pour majeure partie en zone de
parc scientifique, pour petite partie sud et est en zone de voirie et d’espace public et pour petite partie ouest en zone
de cours et jardins et d’autre part les terrains dont la désaffectation est demandée principalement en zones d’activité
économique spécifique de grande ou de moyenne distribution, de service, de bureau, de logement collectif, de
récréation avec et sans séjour, de parc public, de cours et jardins et de voiries;

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;

Vu les réclamations introduites au cours de l’enquête publique et attendu que l’IDEA en a tenu compte en
corrigeant le plan repris en annexe;

Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Considérant la volonté de l’intercommunale de mettre en cohérence le périmètre de reconnaissance avec les

affectations du PCA dérogatoire adopté par arrêté ministériel du 19 mars 2001;
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