
Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du12 août 2002, M. Olivier Herman, est nommé au grade d’attaché(catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1) le1er avril 2002.

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du12 août 2002, M. Philippe Josse, est nommé au grade d’attaché(catégorie du grade : expert - groupe de qualification 1) le1er février 2002.

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du12 août 2002, Mme Maud Lessenne, est nommée au grade d’attachée(catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1) le1er avril 2002.

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du12 août 2002, M. Thierry Maudoux, est nommé au grade d’attaché(catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1) le1er avril 2002.

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du12 août 2002, M. Jan Michiels, est nommé au grade d’attaché (catégoriedu grade : administratif - groupe de qualification 1) le1er mai 2002.
Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, unerequête signée et datée peut être introduite contre ces décisions endéansles soixante jours après cette publication.
La requête identifiant les parties ainsi que l’acte attaqué et exposantles faits et moyens doit être envoyée sous pli recommandé à la poste auConseil d’Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2002/27859]
10 JUIN 2002. — Arrêté ministériel portant expropriation en pleine propriété de certains terrains

situés sur le territoire de la commune de Thimister-Clermont

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 1 - 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 arti-

cle 30bis, un article 31bis et un article 32bis;
Vu la délibération du 9 novembre 2001 du Conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terrains situés sur le territoire de la commune de Thimister-Clermont
zone dite « des Plenesses »;

Vu le plan 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 deux réclamations introduites au cours de l’Enquête publique et considérant qu’il y a été répondu dans

la décision du Bureau exécutif de la SPI+ du 9 novembre 2001;
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 industrielle;
Vu que la modification partielle du plan de secteur de Verviers-Eupen, adoptée définitivement en date du

17 septembre 1992, a inscrit la zone concernée en zone de récréation, à l’exclusion du séjour;
Considérant qu’une clause de réversibilité de cette zone de récréation à la zone industrielle en cas de non

réalisation – même partielle du parc de loisirs endéans les cinq ans a été prévue par ledit arrêté;
Considérant qu’en raison de la non réalisation du parc de loisirs dans le délai de cinq ans, la zone concernée

a été automatiquement réaffectée en zone industrielle;

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van12 augustus 2002 wordt de heer Olivier Herman op 1 april 2002benoemd in de graad van attaché (categorie van de graad : administra-tief - kwalificatiegroep : 1).

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van12 augustus 2002 wordt de heer Philippe Josse op 1 februari 2002benoemd in de graad van attaché (categorie van de graad : deskundig -kwalificatiegroep : 1).

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van12 augustus 2002 wordt Mevr. Maud Lessenne op 1 april 2002 benoemdin de graad van attaché (categorie van de graad : administratief -kwalificatiegroep : 1).

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van12 augustus 2002 wordt de heer Thierry Maudoux op 1 april 2002benoemd in de graad van attaché (categorie van de graad : administra-tief - kwalificatiegroep : 1).

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van12 augustus 2002 wordt de heer Jan Michiels op 1 mei 2002 benoemd inde graad van attaché (categorie van de graad : administratief -kwalificatiegroep : 1).
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kaneen ondertekend en gedateerd verzoekschrift tegen deze benoemingbinnen de zestig dagen na de bekendmaking worden ingediend.
Het verzoekschrift waarbij de partijen alsook de bestreden akteworden geïdentificeerd en waarbij de feiten en middelen wordenuiteengezet, moet bij een ter post aangetekend schrijven aan de Raadvan State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel worden overgezonden.
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Considérant que la SPI+ souhaite s’approprier et équiper les terrains dont question dans le présent arrêté afin
de les mettre à la disposition de nouvelles entreprises;

Considérant que l’extrême urgence de l’opération est particulièrement motivée dans le cas présent étant donné
le manque de terrains disponibles pour les investisseurs industriels et la nécessité de réaliser des travaux
d’infrastructures permettant la valorisation de la partie de la zone où sont situées ces emprises;

Considérant qu’en date du 4 février 1974, un arrêté d’affectation et d’expropriation pour cause d’utilité publique
a été signé pour ce qui concerne l’ensemble de la zone d’activités économiques des Plenesses,

Arrête :
Article 1er. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété les terrains situés sur le territoire de la commune

de Thimister-Clermont, zone dite des « Plenesses », conformément au plan ci-annexé et il est indispensable d’en
prendre immédiatement possession.

Art. 2. 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.

Art. 3. Le présent arrêté abroge partiellement l’arrêté royal du 4 février 1974 pour ce qui concerne l’expropria-
tion d’extrême urgence des parcelles reprises au plan ci-annexé.

Namur, le 10 juin 2002.

S. KUBLA

ANNEXE

N° Division S° N° Propriétaires Nature Contenance
parcelle

Contenance
emprise

1 1 C 478a Indivision de SAUVAGE-
VERCOUR-de MEENS
CHEVALIER, Marie et les
enfants
rue F. Lefèvre 60a,
6900 MARCHE

Pré 27300 27300

2 1 C 592a Société MOTRYBEL
route de Merckhof 110,
4880 AUBEL

Pré 14400 14400

3 1 C 593f idem Pré 2645 2645
4 1 C 594d idem Pré 8860 8860

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

c

[C − 2002/27858]
10 JUIN 2002. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activités économiques mixtes

certains terrains situés sur le territoire de la commune d’Estaimpuis
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 la loi du 22 décembre 1986 relative aux Intercommunales;
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 10 juillet 1992 du Conseil d’administration de l’intercommunale IEG sollicitant l’autorisation

de procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune d’Estaimpuis zone dite du « Pont Tunnel
Extension » en vue de leur affectation à l’usage artisanal;

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;
Considérant les justificatifs apportés par la délibération du 10 juillet 1992 précitée du Conseil d’administration

de l’Intercommunale IEG;
Considérant que les travaux d’achèvement de la liaison de la RN511 avec la France sont en cours et notamment

l’aménagement d’un rond-point permettant d’accéder à la zone artisanale du Pont-Tunnel;
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