
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2007/201833]

Cellule du programme de travaux de première nécessité. — Nomination

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007, l’article 1er de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2004 portant nomination des membres de la Cellule du
programme de travaux de première nécessité est modifié comme suit :

M. Eric Thiebaut est nommé en qualité de membre représentant le Conseil des Pouvoirs Organisateurs
de l’Enseignement officiel neutre subventionné en remplacement de M. Paul Theys, démissionnaire, à partir
du 30 mars 2007.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2007/201833]

Cel voor de programmatie van dringende werken. — Benoeming

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007 wordt artikel 1 van het besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2004 tot benoeming van de leden van de Cel voor de
programmatie van dringende werken als volgt gewijzigd :

De heer Eric Thiebaut wordt benoemd tot lid vertegenwoordiger van de Raad voor Inrichtende machten
van het Gesubsidieerd Neutraal Officieel Onderwijs ter vervanging van de heer Paul Theys, ontslagnemend,
vanaf 30 maart 2007.

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2007/201834]

Assimilation au grade et diplôme d’ingénieur industriel

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 avril 2007, le grade et diplôme d’ingénieur
technicien décerné à M. Castronuovo, Francesco, né à Charleroi le 2 octobre 1964, par l’Institut supérieur industriel de
la province du Hainaut, boulevard Solvay 31, à Charleroi, en date du 17 septembre 1999 dans la section : électricité -
option : électronique est assimilé aux grade et diplôme d’ingénieur industriel, section : électricité - option : électronique,
à partir du 25 janvier 2007.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2007/201834]

Gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 april 2007 worden de graad en het diploma van
technisch ingenieur uitgereikt aan de heer Castronuovo, Francesco, geboren te Charleroi op 2 oktober 1964, door het
« Institut supérieur industriel de la province du Hainaut », boulevard Solvay 31, te Charleroi, op 17 september 1999 in
de afdeling : elektriciteit - optie : elektronica, gelijkgesteld met de graad en het diploma van industrieel ingenieur,
richting : elektriciteit - optie : elektronica, vanaf 25 januari 2007.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2007/27075]

25 AVRIL 2007. — Arrêté ministériel
affectant à l’usage d’activité économique mixte certains terrains situés sur le territoire d’Hannut

en extension de la zone d’activité économique existante

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de
réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 3;

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de
Huy-Waremme en vue de l’inscription de zones d’activité économique mixte sur le territoire d’Hannut, en extension
de la zone d’activité économique existante (planche 41/1S);

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par l’arrêté du 27 avril 2006, portant exécution
du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques;
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Vu l’arrêté ministériel signé le 30 mars 2006 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
Territorial approuvant le cahier des charges urbanistique et environnemental pour le parc d’activité économique mixte
d’Hannut;

Vu la décision du Bureau exécutif de la SPI+ du 19 mai 2006 de solliciter du Gouvernement wallon un arrêté
d’expropriation et de reconnaissance des immeubles nécessaires à l’aménagement des espaces destinés à accueillir des
activités économiques sur ladite zone;

Vu qu’un dossier de demande de reconnaissance et d’expropriation pour ladite zone a été introduit à la Direction
de l’Equipement des Zones industrielles le 5 juillet 2006 et a été déclaré complet le 3 octobre 2006;

Vu que le dossier introduit répond aux exigences telles que décrites dans le cahier des charges urbanistique et
environnemental dudit parc, mais que ce dernier n’a pas répondu complètement à la demande du Gouvernement
wallon, en ce sens qu’il n’a pas apporté une solution adéquate pour garantir le maintien des exploitations agricoles
présentes sur le site;

Vu l’enquête publique organisée par la commune d’Hannut du 18 octobre 2006 au 20 novembre 2006 et la
publication de l’avis dans 3 journaux, à savoir : La Meuse (Huy-Waremme), La Dernière Heure, L’Avenir et Sud Presse;

Vu les observations de 2 réclamants recueillies l’un pendant le délai de l’enquête, le second en dehors du délai
d’enquête donc irrecevable, et portant pour le premier sur un enclavement de parcelles ainsi que sur le préjudice
prévisible que le réclamant subira étant donné que plus d’un quart des terrains qu’il exploite lui sera enlevé;

Vu la non-réponse dans les délais impartis du conseil communal, son avis est réputé favorable;

Vu l’avis favorable du Fonctionnaire-Délégué de la Direction de Liège 2 émis en date du 6 octobre 2006;

Vu l’avis favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, Division de la Nature
et des Fôrets (Direction de Liège) émis en date du 20 novembre 2006;

Vu l’avis défavorable de la Direction générale de l’Agriculture émis en date du 25 octobre 2006, étant donné
notamment la perte importante de terrains agricoles d’un seul tenant et de bonne qualité pour un agriculteur;

Vu la non-réponse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, Division de l’eau et
de la S.P.G.E., leurs avis sont réputés favorables;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond au périmètre de la zone d’activité économique décrite;

Considérant que le périmètre d’expropriation comprend aussi les bandes de terrains le long des rues de l’Europe
et du Poucet afin de pouvoir mettre à gabarit les 2 voiries existantes en bordure de la Z.A.E. et que dès lors la remarque
sur l’enclavement de parcelles mentionnée ci-dessus n’est pas fondée, celles-ci ayant toujours un accès vers lesdites
voiries;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 a été respectée et permet à l’autorité de statuer
en parfaite connaissance de cause;

Considérant qu’en ce qui concerne les ressources qui peuvent être mises à disposition des agriculteurs dont la
pérennité de l’exploitation est menacée par le projet, la commune d’Hannut œuvre dans la mesure du possible pour
mettre à disposition des terrains agricoles libérés; qu’en sa qualité de première autorité de tutelle d’organismes publics
tels que le CPAS et les fabriques d’église de l’entité hannutoise, la ville d’Hannut s’engage à être particulièrement
attentive, lors des éventuelles remises en adjudication des terres leur appartenant, au strict respect de la législation sur
le bail à ferme qui confère, sur ce point, un droit de priorité absolue à l’exploitant ayant subi une expropriation
publique, qu’elle a d’ores et déjà effectué des démarches en ce sens auprès du CPAS de la ville d’Hannut, des Fabriques
d’Eglise de Thisnes et de Cras-Avernas, de la Direction générale de l’Agriculture et de M. Marc Wautelet, agriculteur
et membre de la CCAT de la ville d’Hannut; que jusqu’à présent, seul ce dernier a connaissance de l’existence de deux
terrains agricoles libres; que, suivant la recommandation formulée par la Direction générale de l’Agriculture (Service
extérieur de Huy), la ville étudie également la possibilité de dresser l’inventaire des exploitations locales susceptibles
de disparaître dans un proche avenir (vu l’âge de l’exploitant et l’absence de successeur potentiel) et d’envisager un
échange avec des terres communales de même valeur agronomique; que, par ailleurs, le territoire communal de Hannut
fait actuellement l’objet de plusieurs études de remembrement, au terme desquelles l’agriculteur ayant fait la requête
et les autres exploitants expropriés bénéficieront également d’opportunités leur permettant de reconstituer en tout ou
en partie leurs exploitations respectives; que la ville d’Hannut estime que la mise en œuvre de l’ensemble de ces
initiatives permettra aux exploitations agricoles menacées par le développement du parc économique, de récupérer des
terres exploitables dans un délai évalué plus ou moins deux ans;

Considérant qu’en ce qui concerne le maintien des exploitations agricoles présentes sur le site, le projet prévoit la
mise en œuvre de la ZAE en deux phases et impose, plus particulièrement, un aménagement progressif d’ouest en est
de la zone permettant aux entreprises agricoles de continuer à exploiter les terres non encore bâties;

Considérant qu’étant donné, d’une part, que l’expropriation envisagée menace principalement la pérennité de
l’exploitation du réclamant et, d’autre part, que le présent projet prévoit de ne pas mettre en œuvre immédiatement la
seconde phase (soit près de 6,13 ha), il paraît opportun, en vue de concilier à la fois le besoin de libérer de nouveaux
espaces pour le développement d’activités économiques et le souci de ne pas mettre en péril l’exploitation dudit
agriculteur, de prévoir la vente progressive des terrains, c’est-à-dire se limiter dans un premier temps à vendre les
parcelles à l’Ouest et au Sud de la nouvelle voirie à construire avant d’entamer les ventes à l’Est et au Nord de celle-ci.
La phase 2 telle que prévue sur le plan d’implantation ne sera entamée qu’au moment où 70 % des terrains de
la 1re phase auront été vendus;

Considérant que l’objectif poursuivi par le projet présenté par la demanderesse est de créer une nouvelle zone
d’activité économique mixte;

Considérant que la pertinence économique de ce projet fut validée dans le cadre de la procédure de révision du
plan de secteur,

Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à l’usage d’activité économique mixte les terrains repris au plan d’implantation
situé sur le territoire d’Hannut en extension de la zone d’activité économique existante.

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété lesdits terrains conformément au plan
d’expropriation et il est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 3. L’Intercommunale 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. 4. L’aménagement de la zone d’activité économique se réalisera en 2 phases. La phase 2 reprise au plan
d’implantation ne sera entamée qu’après que 70 % des terrains du périmètre de la phase 1 auront été vendus.

34913MONITEUR BELGE — 26.06.2007 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 5. Lors de la vente des terrains de la phase 1, il y aura lieu de vendre d’abord les terrains situés à l’Ouest et
au Sud de la nouvelle voirie à construire avant de vendre ceux situés à l’Est et au Nord de celle-ci.

Namur, le 25 avril 2007.

A. ANTOINE

Le plan peut être consulté à la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, Direction de l’Equipement des
Zones industrielles, place de la Wallonie 1, à 5100 Namur.

TABLEAU DES EMPRISES

N° d’ordre Section N° Noms Rue et n°
Commune et CP

Surface
cadastrale

Surface
emprise Nature Surface

emprise

01 A 828a Poncelet Jean-Marie Joseph rue Lambert Mottart 44
4280 Hannut

717 m2 717 m2 Terre 717

Poncelet Gerard Marcel rue Hubert Larock 7
4280 Hannut

Poncelet Jose Bernard rue de l’Eglise 14
4257 Berloz

02 A 827 Heyndrickx Nelly Cornelie rue Baron de Castro 64
1040 Etterbeek

1 046 m2 1 046 m2 Terre 1 046

De Montjoye Pierre Yves rue Saint-Veron 16
1440 Braine-le Château

De Montjoye Maurice
Robert

avenue des Ablettes 23
1160 Auderghem

De Montjoye Anne Jacque-
line et AD

avenue Prince de Liège 9
1330 Rixensart

03 A 826 Rassart Jean Emile clos des Peupliers 73
4300 Waremme

1 563 m2 1 563 m2 Terre 1 563

Rassart Rene Francois avenue Achille Sonck 5BT17
4280 Hannut

04 A 825 Nicolas Marie Jose Pastorijstraat 3
3890 Gingelom

1 574 m2 1 574 m2 Terre 1 574

Martin Marie-Claire Mar-
tha

Pastorijstraat 3A
3890 Gingelom

05 A 824 Tombeur Denise Elisa place Henri-Hallet 5
4280 Hannut

3 322 m2 3 322 m2 Terre 3 322

Longrie Nicole Josette rue des Moutons 10B
4520 Wanze

Longrie Michele Marie rue Leon Charlier 60
4520 Wanze

06 A 823 Debroux Paula Clementine avenue des Myrtes 31/1
1080 Molenbeek-Saint-Jean

6 391 m2 6 391 m2 Terre 6 391

07 A 822 Dethier-Dohlen Marc Jules rue de Crocq 18
4219 Wasseiges

9 574 m2 9 574 m2 Terre 9 574

08 A 821 GRENIER Rene Hubert &
Landrain Maria Felicite

rue Joseph Wauters 35
4280 Hannut

38 334 m2 38 334 m2 Terre 38 334

09 A 820a GRENIER Rene Hubert rue Joseph Wauters 35
4280 Hannut

10 429 m2 10 429 m2 Terre 10 429

10 A 819a GRENIER Abel René rue Joseph Wauters 33
4280 Hannut

44 837 m2 44 837 m2 Terre 44 837

11 A 818b Domaine de la ville d’Han-
nut

rue de Landen 23
4280 Hannut

2 875 m2 2 875 m2 Terre 2 875

12 A CHEMIN A DESAFFEC-
TER

2 848 m2 Chemin 2 848

13 A 860 DUPONT Francis Jules avenue Paul-Poncelet 95
6870 Saint-Hubert

8 789 m2 8 789 m2 Terre 8 789
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N° d’ordre Section N° Noms Rue et n°
Commune et CP

Surface
cadastrale

Surface
emprise Nature Surface

emprise

14 A 859 DUPONT Francis Jules avenue Paul-Poncelet 95
6870 Saint-Hubert

27 963 m2 27 963 m2 Terre 27 963

15 A 858 GUILLIAMS Hortense
Marie

rue Neuve 10
4280 Hannut

700 m2 700 m2 Terre 700

16 A 857 FRANCOIS Simone Marie avenue des Jardins 1, bte 1
4280 Hannut

1 753 m2 1 753 m2 Terre 1 753

MICHOTTE Michel Emile avenue des Cerisiers 9
4280 Hannut

17 A 856 MASSY Jose Octavie rue des Mayeurs 16
4280 Hannut

8 061 m2 8 061 m2 Terre 8 061

18 A 855 RIGA Jean Pol rue de Landen 15/1
4280 Hannut

23 223 m2 23 223 m2 Terre 23 223

19 A 854 DE LOOZ-CORSWAREM
Jean-Marie

ruelle des Mottes 2
4280 Hannut

6 788m2 6 788m2 Terre 6 788

20 A 829 PONCELET Jean-Marie
Joseph

rue Lambert Mottart 44
4280 Hannut

37 327 m2 7 390 m2 Terre 7 390

PONCELET Gerard Marcel rue Hubert Larock 7
4280 Hannut

PONCELET Jose Bernard rue de l’Eglise 14
4257 Berloz

21 A 737h DUPONT, Julie Alexan-
drine

rue du Chaufour 4
1350 Orp-Jauche

2 546 m2 163 m2 Terre 163

Domaine du Centre public
d’action sociale d’Hannut

rue Albert Ier 148
4280 Hannut

22 A 734d Domaine du Centre public
d’action sociale de Hannut

rue Albert Ier 148
4280 Hannut

8 647 m2 360 m2 Terre 360

23 A 800e HENROTEAUX, Armel
Jean

rue Avernas 5
4280 Hannut

5 188 m2 170 m2 Terre 170

VOLONT, Nelly Maria rue Avernas 5
4280 Hannut

24 A 801a VOLONT, Nelly Maria rue Avernas 5
4280 Hannut

24 493 m2 808 m2 Terre 808

VOLONT, Micheline Rosa rue du Gros Chêne,
Liernu 24
5310 Eghezée

VOLONT Yvette Jeanne avenue des Tonneliers 1
4280 Hannut

25 A 801b VOLONT, Nelly Maria rue Avernas 5
4280 Hannut

1 270 m2 34 m2 Terre 34

VOLONT, Micheline Rosa rue du Gros Chêne,
Liernu 24
5310 Eghezée

VOLONT Yvette Jeanne 4280 Hannut

SALMON, Jean-Pierre (et
ayant droit)

rue Emile Volont 9
4280 Hannut

26 A 802a GRENIER, Abel René rue Joseph Wauters 33
4280 Hannut

17 472 m2 83 m2 Terre 83

27 B 121e Domaine de la ville d’Han-
nut

rue de Landen 23
4280 Hannut

2 170 m2 85 m2 Tr. Immondi
N

85

Domaine de la Région
wallonne/ME.T./Dir. gen.
des autoroutes et routes

boulevard du Nord 8
5000 Namur

5 m2

28 B 117a RASSART, René François avenue Achille Sonck 5,
bte 17
4280 Hannut

1 734 m2 241 m2 Terre 241

RASSART, Jean Emile clos des peupliers 73
4300 Waremme

29 B 116a DUPONT Francis Jules avenue Paul-Poncelet 95
6870 Saint-Hubert

245 m2 145 m2 Terre 145

34915MONITEUR BELGE — 26.06.2007 — BELGISCH STAATSBLAD



N° d’ordre Section N° Noms Rue et n°
Commune et CP

Surface
cadastrale

Surface
emprise Nature Surface

emprise

30 B 239h GRENIER, René Hubert &
LANDRAIN, Maria Feli-
cite

rue Joseph Wauters 35
4280 Hannut

1 945 m2 31 m2 Terre 31

31 B 239f GRENIER Abel René rue Joseph Wauters 33
4280 Hannut

6 080 m2 264 m2 Terre 264

32 B 242c GRENIER, René Hubert rue Joseph Wauters 35
4280 Hannut

1 407 m2 103 m2 Terre 103

33 B 246b GUILLIAMS, Hortense
Marie

rue Neuve 10
4280 Hannut

371 m2 36 m2 Terre 36

34 B 250g FRANCOIS, Simone Marie avenue des Jardins 1, bte 1
4280 Hannut

1 710 m2 70 m2 Terre 70

MICHOTTE, Michel Emile avenue des Cerisiers 9
4280 Hannut

35 B 250f GRENIER Abel René rue Joseph Wauters 33
4280 Hannut

1 957 m2 64 m2 Terre 64

36 B 253d RIGA Jean Pol rue de Landen 15/1
4280 Hannut

4 526 m2 289 m2 Terre 289

211 123

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2007/27073]

15 MAI 2007. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des
ouvrages de prise d’eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés en pierreux (puits) et en
pierreux-drain sis sur le territoire de la commune de Manhay

Nom de l’ouvrage Code ouvrage Numéro d’autorisation

EN PIERREUX (PUITS) 55/3/7/002 1998/8/B/00072

EN PIERREUX-DRAIN 55/3/7/004 1998/8/B/10072

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

Vu le Code de l’eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de
l’Eau (S.P.G.E.), modifié par l’avenant du 15 mars 2004;

Vu le contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre l’Administration communale de Manhay et la
S.P.G.E. signé le 4 décembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 17 octobre 2006 de l’Inspecteur général de la Division de l’Eau de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant
réception du dossier complet à l’Administration communale de Manhay;

Vu la dépêche ministérielle du 17 octobre 2006 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune
de Manhay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau
souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés en pierreux (puits) et en pierreux-drain sis sur le territoire de la
commune de Manhay;

Vu le procès-verbal du 24 novembre 2006 dressé en clôture de l’enquête publique effectuée du 25 octobre 2006 au
24 novembre 2006 sur le territoire de la commune de Manhay, au cours de laquelle aucune observation écrite n’a été
reçue;

Vu l’avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manhay rendu en date du
27 novembre 2006;

Considérant la nécessité d’adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des
situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,

Arrête :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du
Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d’environnement portant sur les prises d’eau, à savoir : l’Administration
communale de Manhay, domicilié voie de la Libération 4, 6960 Manhay;

- ouvrages de prise d’eau : les ouvrages de prise d’eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés en
pierreux (puits) et en pierreux-drain (55/3/7/002 et 55/3/7/004).
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