
[C − 98/27427]
9 AVRIL 1998. — Arrêté ministériel reconnaissant à usage d’activité économique industrielle
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Dison, zone dite « des Plenesses »
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des

P.M.E., 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, 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 7 novembre 1997 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation en sous-sol de terrains situés sur le territoire de la commune de Dison, zone dite ″des Plenesses″ en
vue de leur affectation à l’usage d’activité économique industrielle;

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 remarques émises 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 Verviers-Eupen adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 janvier 1979,

lequel a affecté les terrains en cause en zones agricole et d’activité économique industrielle;
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,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à usage d’activité économique industrielle les terrains repris au plan ci-annexé
situés sur le territoire de la commune de Dison, zone dite ″des Plenesses″.

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en sous-sol 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 9 avril 1998.
R. COLLIGNON

TABLEAU DES EMPRISES

N° S° N°
parcelle Noms, Prénoms et adresse des propriétaires Nature

Cont. en
m2 de la
parcelle

Cont. en m2
emprise
au sol

Passage
provisoire

DISON : 1ère div. - Son A - 1ère feuille

1 A 284 REQUIER-NAVEAU Vve Marcel
rue de Mont, 271 - 4820 DISON
REQUIER-BECKERS Alain
rue de Mont, 217 - 4820 DISON
REQUIER-LIEGEOIS Marcel
rue Haute Melen, 231 - 4633 SOUMAGNE
REQUIER-HALLEUX Jean-Claude
Côte de Hagelstein, 45 - 4880 AUBEL

Pâture 11.710 327 1.050

2 A 283 REQUIER-NAVEAU Vve Marcel
rue de Mont, 271 - 4820 DISON
REQUIER-BECKERS Alain
rue de Mont, 217 - 4820 DISON
REQUIER-LIEGEOIS Marcel
rue Haute Melen, 231 - 4633 SOUMAGNE
REQUIER-HALLEUX Jean-Claude
Côte de Hagelstein, 45 - 4880 AUBEL

Pâture 2.732 57

DISON : 2ème div. - Son A - 1ère feuille

3 A 167 HALLEUX-FORTHOMME René
Clisore, 67 - 4821 DISON

Pâture 14.360 288 1.310
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N° S° N°
parcelle Noms, Prénoms et adresse des propriétaires Nature

Cont. en
m2 de la
parcelle

Cont. en m2
emprise
au sol

Passage
provisoire

4 A 166 REKIER-WATHELET Roger
rue de l’Entente, 17 - 4140 SPRIMONT

Pâture 29.410 950 3.140

5 A 57d Domaine de la Fabrique d’Eglise de la Paroisse
Saint-Laurent à Dison-Andrimont,
Clisore, 59 - 4821 DISON

Pâture 19.342 138 60

6 A 58 PITTIE Joseph/Epse RADERMACKER A.
rue Xhénorie, 60 - 4821 DISON
PITTIE Josée/Epse SOMJA,
chaussée de Charlemagne, 70
4890 THIMISTER-CL.
PITTIE Georges/Epse DELFOSSE B.
Clisore, 70 - 4821 DISON

Pâture 10.475 740 1.520

7 A 76a PITTIE-DELFOSSE Georges
Clisore, 70 - 4821 DISON

Pâture 20.235 676 1.350

8 A 80b PITTIE-DELFOSSE Georges
Clisore, 70 - 4821 DISON

Pâture 11.663 647 1.270

9 A 135E BELGACOM
rue Thil Lorrain, 6 - 4820 VERVIERS

B â t i -
ment

684 90

TOTAL DE L’EMPRISE EN M2 3.913 9.700
Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Dison.
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[C − 98/27428]
28 MAI 1998. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage de services à vocation touristique

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Mons (Ghlin), zone dite « du Bois Brûlé »
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des

P.M.E., 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, 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 23 octobre 1996 du conseil d’administration de l’IDEA sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Mons (Ghlin) zone dite ″du Bois Brûlé″ en vue
de leur affectation à l’usage de services à vocation touristique;

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 conditionnel des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Mons-Borinage adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, lequel

a affecté les terrains en cause en zones d’extension d’habitat et forestière;
Vu le plan communal d’aménagement n° 10 dit ″du Bois Brûlé″ approuvé par arrêté ministériel du 4 juin 1997

lequel a affecté la quasi-totalité des terrains en zone d’équipements divers dont ceux relatifs à l’élevage des chevaux;
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 de services à vocation touristique les terrains délimités par un liseré vert
au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Mons (Ghlin), zone dite ″du Bois Brûlé″.

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété les terrains repris en rouge conformément au plan
ci-annexé et il est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 3. L’intercommunale IDEA à Mons 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.

24427BELGISCH STAATSBLAD — 28.07.1998 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE


