
[C − 2000/27241]
18 MAI 2000. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique mixte
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne

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, 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 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 décembre 1999 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 Marche-en-Famenne en vue de leur
affectation à 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 les réclamations introduites au cours de l’enquête publique et attendu qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la
mesure où elles se rapportent à son objet;

Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier, exception faite de la
Direction générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

Attendu que même si cette expropriation entraı̂nera des conséquences économiques négatives pour les agriculteurs
concernés, les parcelles en cause font partie de la zone d’activité économique mixte inscrite au plan de secteur, et leur
exclusion empêcherait une mise en oeuvre rationnelle de la destination lui conférée;

Considérant qu’il y a lieu de mettre en oeuvre sans délai la modification partielle du plan de secteur adoptée
définitivement par arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, laquelle a affecté les terrains en cause en zone
d’activité économique mixte;

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 et situés sur le territoire de la commune de Marche-en-Famenne.

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.

Namur, le 18 mai 2000.
S. KUBLA
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Commune de Marche-en-Famenne - 1ère Division - Section A - 4ème feuille
Zone d’activité économique mixte de ″la Famenne″

N° N° cadastre Propriétaires Nature Contenance totale Pour partie

1 938E C.P.A.S. de Marche-en-Famenne
Place de l’Etang 11/2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Bois 17 40 90 07 02 10

2 939D idem Bois 11 64 25 11 64 25

3 939E Ville de Marche-en-Famenne
Boulevard du Midi 22
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Bois 10 94 75 10 94 75

4 938G/3 Joseph Emile QUINET-DOCK
Rue du Vivier 56
6900 AYE (Marche-en-Famenne)

Pâture 11 22 61 11 22 61

5 938E/3 (2/3) Veuve Léon Justin ROB-SENECHAL et son fils Eddy
Chaussée de l’Ourthe 123
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
(1/3) Gilbert Constant SENECHAL-CAPRON
Chaussée de l’Ourthe 123
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Pâture 03 07 40 03 04 42

6 1100G idem Pâture 01 01 00 00 90 22

7 1100H idem Pâture 01 00 00 00 93 12

8 1100K Fernand Barthelemy BOCLINVILLE-COLLET
Rue de France 10
5580 ROCHEFORT

Pâture 05 76 30 04 61 75

9 1099W Françoise Henriette BATY
Rue Brimez 108
5100 NAMUR

Pâture 03 61 24 01 80 74

TOTAL 65 68 45 52 13 96
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