
MINIS T ERE DE LA REGION WAL LONNE

[2004/203533]

15 JUI L L E T 2004. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique mixte certains terrains
situés sur le territoire de la commune d’Olne

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, 6 1er, 3o 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 publ ique;

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’uti l ité publ ique poursuivies ou autorisées
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 31 octobre 2003 du consei l d’administration de la SPI+ sol l icitant l’autorisation de
procéder à l’expropriation de terrains situés sur le ter r itoire de la commune d’Olne en vue de leur affectation à l’usage
d’activité économique mixte;

Vu le plan d’affectation et d’expropr iation 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 remplies;

Vu la réclamation introduite au cours de l’enquête publique à laquel le la SPI+ a donné suite;

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 wal lon du 26 novembre 1987, lequel a affecté
les ter rains en cause en zone d’habitat à caractère rural;

Considérant cependant que la Direction de L iège I I de la Direction générale de l’Aménagement du Terr itoire,
du Logement et du Patrimoine a donné un avis favorable sous réserve du respect des conditions suivantes :

I l y aura l ieu de :

- l imiter l’activité à de petites entreprises locales compatibles avec le voisinage immédiat;

- réal iser un schéma d’implantation des futurs bâtiments et voi r ies respectant au mieux le paysage bâti existant;

- prescr i re une expression architecturale de qual ité favorisant l’intégration des futurs bâtiments au site;

- réal iser une étude concernant les accès sur les voi r ies en concertation avec les communes concernées et le
Ministère wal lon de l’Equipement et des Transports;

Considérant que l’acquisition des terrains situés dans ladite zone est sol l icitée 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. I l y a l ieu d’affecter à l’usage d’activité économique mixte les terrains repris au plan ci-annexé situés
sur le terr itoi re de la commune d’Olne.

Art. 2. I l y a uti l ité publique à expropr ier en pleine propriété lesdits ter rains conformément au plan ci-annexé et
i l est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 3. La SPI+ à L iège est autor isée à procéder à l’expropr iation de ces terrains conformément aux dispositions de
la loi du 26 jui l let 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’uti l ité
publique.

Namur, le 15 jui l let 2004.

S. KUBLA
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No Indications
cadastrales

Propriétai res Nature Contenance Obser-
vations

Son No parcel le emprise

SOUMAGNE 2/AYENEUX

1 C 10B BARTHOLOME Idél ie
Chée de Wégimont 72
4630 SOUMAGNE

pâture 1 253 m2 600 m2 l. vert

2 C N.C. Domaine public voi r ie 370 m2 370 m2 l. jaune

OL NE 1/OL NE

3 A 754A BARTHOLOME Idél ie
Chée de Wégimont 72
4630 SOUMAGNE

pâture 11 160 m2 11 160 m2 l. bleu

4 A 750B BARTHOLOME Idél ie
Chée de Wégimont 72
4630 SOUMAGNE

pâture 14 883m2 14 883m2 l. bleu

5 A 757 BARTHOLOME Idél ie
Chée de Wégimont 72
4630 SOUMAGNE

pâture 102 m2 102 m2 l. bleu

6 A N.C. Domaine public voi r ie 1 460 m2 1 460 m2 l. jaune

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

MINIS T ERE DE LA REGION WAL LONNE

[2004/203532]

13 OC T OBRE 2004. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique industriel le
les terrains situés sur le territoire de la vil le de L iège, zone dite « de Sclessin »

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement terr itor ial,

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, § 1er, 3o 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 publ ique;

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 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 l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 jui l let 2004 fixant la répartition des compétences des ministres et
réglant la signature des actes du gouvernement;

Vu la dél ibération du 2 avr i l 2004 du consei l d’administration de la SPI+ sol l icitant l’autor isation de procéder à
l’expropriation de terrains situés sur le terr itoire de la commune de L iège en vue de leur affectation à l’usage
d’activité économique industr iel le;

Vu le plan d’affectation et d’expropr iation ci-annexé figurant lesdits terrains;

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 remplies;

Considérant que l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 janvier 2004 au 29 janvier 2004 a donné l ieu à
5 réclamations écrites;

Considérant que la SPI+ y a donné suite :

- soit en soustrayant les emprises des réclamants du plan d’expropr iation (lots 3 et 4 du plan initial);

- soit en proposant au réclamant une relocal isation partiel le de son projet au sein du site d’extension (lot 2);

- soit, pour ce qui concerne la S.A. Ter-Immo propr iétaire des lots 1 et 6, en apportant aux observations les réponses
suivantes :

* le projet constitue une avancée dans la procédure qui doit permettre la réaffectation du site du terr i l du Bois
d’Avroy aux activités économiques;

* le bien de la réclamante ne sera pas enclavé par le projet étant donné qu’i l aura son accès direct à la nouvel le
voir ie publique à créer et qu’i l gardera un accès direct au chemin de fer;

* la fixation des indemnités revenant à l’exproprié relève de la compétence du Comité d’acquisition d’immeubles.

Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;

Considérant que la plan communal d’aménagement no 155 dérogatoi re au plan de secteur de L iège, approuvé
par l’arrêté ministér iel du 3 févr ier 2003, inscr it les ter rains en cause pour l’essentiel en zone industr iel le et pour une
faible partie en zone à destination publ ique; que les prescr iptions urbanistiques attachées à cette dernière zone
indiquent expl icitement qu’une voie d’accès à la zone industr iel le d’une largeur maximale de 10 m peut être réal isée
au départ de la rue E. Solvay; que la présente procédure est dès lors compatible avec les plans d’aménagement en
vigueur;
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