
MINIS T ER E D E LA R EGION WAL LONNE

[2005/201996]

13 JU IN 2005. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique mixte certains terrains
situés sur le territoire de la commune de Hannut

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

Vu la loi spéciale de réformes institutionnel les du 8 août 1980 modi fiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de
réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, 3o alinéa;

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
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 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 la délibération du 29 octobre 2004 du consei l d’administration de la SPI+ soll icitant l’autor isation de procéder
à l’expropr iation de terrains situés sur le terr itoi re de la commune de Hannut, zone dite « Site Novolux » 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 terrains;

Vu le dossier annexé à la dél ibération susvisée constatant que les formal ités prescr ites par l’article 30 de la loi du
30 décembre 1970 ont été rempl ies;

Vu qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publ ique qui s’est déroulée du 28 septem-
bre 2004 au 12 octobre 2004;

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;

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 satisfai re 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 repr is au plan ci-annexé situés
sur le terr itoi re de la commune de Hannut, zone dite du « Site Novolux ».

Art. 2. I l y a uti l ité publ ique à expropr ier en pleine propr iété lesdits terrains 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’expropriation 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’expropr iation pour cause d’uti l ité
publique.

Namur, le 13 juin 2005.

A. AN TOINE

Tableau des emprises

Indication
cadastrales Propriétai res Nature

Contenance
Observations

Son N° Parcel le Emprise

B 560A Société Novolux, rue de Vi l lers 6,
4280 Hannut

terre 8 030 8 030 liseré jaune

B 563K Idem pâture 4 120 4 120 idem

B 565Y Idem terre 974 974 idem

B 596D5 Idem terre 6 972 6 972 idem

B 559 Idem terre 4 150 4 150 idem

Total 24 246
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