
Vu qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er septem-
bre 1999 au 15 septembre 1999;

Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme adopté par arrêté royal du 20 novembre 1981, lequel a affecté les terrains

en cause en zone d’habitat à caractère rural;
Considérant que des nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de l’intercommunale de réaliser ce

″bâtiment-relais″,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à usages d’artisanat, de services et de petite industrie les parcelles teintées en rose
et en vert au plan ci-annexé et situées sur le territoire de la commune de Modave, en vue de la réalisation d’un
″bâtiment-relais″.

Art. 2. Cette reconnaissance est assortie du respect des conditions suivantes :
- que les éventuelles constructions nécessaires soient établies en arrière :
* d’un alignement parallèle à l’axe de la chaussée et distant de 17 m de cet axe, (alignement à 9 m et Z.R. 8 m);
* d’une droite joignant un point pris sur l’axe principal à 48 m de sa rencontre avec l’axe secondaire, à un point

pris sur l’axe secondaire (rue Tige de Strée) à 20 m de la jonction des axes;
- que les accès soient organisés sur la rue Tige de Strée et en aucun cas sur la N.66
- que les caractéristiques liées à la vocation passée des bâtiments soient respectées;

Namur, le 23 octobre 2000

S. KUBLA

TABLEAU DES EMPRISES

N° Son Numéro Propriétaires Nature
Cont.

parcelle
(m2)

Con t .
Emprise (m2)

Observa-
tions

1 A 486/2 D Domaine de la commune de Modave
Place G. Hubin, 1
4577 MODAVE

Maison 1074 1074 l i s e r é
ROSE

2 A 486/2 C idem Bâtiment
scolaire

512 512 l i s e r é
VERT

SUPERFICIE TOTALE DE L’EMPRISE 1586

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

c

[C − 2000/27551]
23 OCTOBRE 2000. — Arrêté ministériel affectant à usages artisanal,

de services et de petite industrie certains terrains situés sur le territoire de la commune de Theux,
zone dite « du site SAED FILAVILLE »

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, 3e 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 12 février 1999 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder

à la reconnaissance de terrains situés sur le territoire de la commune de Theux, zone dite « du site SAED FILAVILLE »
en vue de leur affectation à usages artisanal, de services et de petite industrie;

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;
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Vu qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 11 janvier 1999
au 25 janvier 1999;

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 royal du 23 janvier 1979, lequel a affecté les terrains en
cause en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural;

Vu le plan communal d’aménagement n° 1 du quartier dit ″Grands Prés, Concorde et Petit Vinâve″ approuvé par
arrêté ministériel du 8 mars 1995;

Considérant que des nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de l’intercommunale d’aménager et
d’équiper cette zone,

Arrête :
Article unique. Il y a lieu d’affecter à usages artisanal, de services et de petite industrie les terrains repris au planci-annexé situés sur le territoire de la commune de Theux, zone dite « du site SAED FILAVILLE ».
Namur, le 23 octobre 2000.

S. KUBLA

Tableau des propriétaires

Theux – 1re division – Section B/6

N° Parcelle Propriétaire Superficie mesurée
(m2)

1 986 p2
– S1
– S2
– S3

Commune de Theux
Adm. Communale
4910 THEUX

27967,75

2 983 l idem 1080,74

3 988 p idem 904,43

4 988/02 idem 402,82

5 983 h idem 48,57

6 987 e F. PERET – rue Hocheporte, 21 – 4910 THEUX 130,52

7 S1 O s.p.r.l. Franchimont
T.V.- Informatique

1559,49

8 S2 O M. et Mme WILLEMS
rue du Pont, 8
4910 THEUX

528,54

9 S3 O Sté Kinévob
c/o M. J-L SKA
c rue Albert 1er 54
4820 DISON
M. B. PIERRE
Les Forges, 22 – 4910 THEUX

207,66

TOTAL 3 ha 28 a 31 ca
Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Theux.
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