
[C − 2000/27073]
3 JANVIER 2000. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique mixte

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Vielsalm
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, § 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 11 décembre 1998 du conseil d’administration de l’IDELUX sollicitant l’autorisation de

procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Vielsalm 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 20 novembre 1998

au 4 décembre 1998;
Vu le plan de secteur de Bastogne, adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5 septembre 1980, lequel a

affecté les terrains en cause en zone militaire et en zone agricole;
Vu le P.C.A. dérogatoire adopté par le Gouvernement wallon en date du 25 juin 1999;
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 délimités par un liseré rose au
plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Vielsalm, zone dite ″du site de la caserne RATZ″.

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. L’intercommunale IDELUX à Arlon 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. La mise en œuvre de cette zone ne pourra pas induire des projets nécessitant un charroi important et lourd
étant donné sa proximité avec une zone résidentielle.

Namur, le 3 janvier 2000.
S. KUBLA

N° N° cadastre Noms, prénoms et adresse des propriétaires Nature Contenance
totale

Pour partie

1 822d Domaine de l’Etat
Ministère de la Défense nationale
Service général des Constructions
Rue d’Evere 1, bte 5
1140 Evere

Caserne 09 37 63 01 99 83

TOTAL 09 37 63 01 99 83

Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Vielsalm.

c

[C − 2000/27077]
7 FEVRIER 2000. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique mixte

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Stavelot
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, § 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;
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Vu la délibération du 23 janvier 1999 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 Stavelot, correspondant à la zone dite ″Technopôle
des sports-moteurs de Blanchimont″ 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 l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu la réclamation introduite au cours de l’Enquête publique;
Attendu qu’il n’en a pas été tenu compte vu que la parcelle cadastrée, section B, n° 312W, a été exclue du périmètre

d’expropriation;
Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre sans délai la modification du plan de secteur de Stavelot adoptée

définitivement par arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998, laquelle a affecté les terrains en question en zone
d’activité économique mixte;

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 SPI+ de satisfaire au plus vite à la demande de plusieurs
investisseurs intéressés au développement de la technologie liée aux sports moteurs et demandant un accès direct à la
piste du circuit;

Considérant qu’il y a lieu 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 Stavelot, sur un site dit ″Technopôle des sports-moteurs de Blanchimont″.

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété lesdits terrains exception faite de la parcelle
cadastrée, section B n° 312W, conformément au plan ci-annexé et il est indispensable d’en prendre immédiatement
possession.

Art. 3. L’intercommunale SPI+ 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. Afin de respecter le prescrit du schéma-directeur du circuit de Francorchamps, une galerie rivuaire (saule,
etc.) d’une largeur de ± 10 mètres devra être édifiée ou conservée le long de l’Eau Rouge.

Namur, le 7 février 2000.
S. KUBLA

N°
Indications
cadastrales Noms, prénoms, professions et adresses des propriétaires Nature Contenance en m2

section numéro parcelle emprise
Stavelot : 1ère division - section B

1 B 332d Domaine de la Province de Liège, place Saint-Lambert 18, 4000 Liège pré 2.523 2.523
2 B 329d DELACROIX-’T SERVSTEVEN Guy

avenue des Pins 24, 4121 Neupré
bois 8.180 8.180

3 B 328e LEMPEREUR Jeanne, M./Vve QUITIN F.
rue du Pérréon 60, 4141 Sprimont
QUITIN France, Nelly
rue du Pérréon 60, 4141 Sprimont
QUITIN Charles, Paul
rue du Pérréon 60, 4141 Sprimont

pré 2.132 2.132

4 B 327d idem pré 12.541 12.541
5 B 324e idem pré 5.982 5.982
6 B 318 Société/WC 2000 emph.

Lodomez 3a, 4970 Stavelot
ALBERT Freddy, A/épx Noël, Carine 1/3 bail
Beaumont 12, 4970 Stavelot
ALBERT Serge Corneil 1/3 bail
Henumont 38, 4980 Trois-Ponts
ALBERT, Benoı̂t Corneil
Henumont 38, 4980 Trois-Ponts

pré 1.370 1.370

7 B 314f idem pré 16.374 16.374
8 B 312y idem pré 7.024 7.024
9 B 303g Domaine de la Province de Liège

place Saint-Lambert 18, 4000 Liège
terre v.v. 11.480 1.656

TOTAL DE L’EMPRISE (m2) 57.782

Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Stavelot.
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