
[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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