
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[2001/36113]
Erkenning als instelling voor schuldbemiddeling

O.C.M.W. VAN HAALTERT. — Bij besluit van 17 september 2001 van de directeur-generaal van de Administratie
Gezin en Maatschappelijk Welzijn werd het O.C.M.W. van Haaltert, Hoogstraat 39, 9450 Haaltert, erkend als instelling
voor schuldbemiddeling voor een periode van drie jaar met ingang van 17 september 2001.

O.C.M.W. VAN LINTER. — Bij besluit van 17 september 2001 van de directeur-generaal van de AdministratieGezin en Maatschappelijk Welzijn werd het O.C.M.W. van Linter, Grote Steenweg 284, 3350 Linter, erkend als instellingvoor schuldbemiddeling voor een periode van drie jaar met ingang van 17 september 2001.

O.C.M.W. VAN ZOUTLEEUW.— Bij besluit van 17 september 2001 van de directeur-generaal van deAdminstratieGezin en Maatschappelijk Welzijn werd het O.C.M.W. van Zoutleeuw, Prins Leopoldstraat 3, 3440 Zoutleeuw, erkendals instelling voor schuldbemiddeling voor een periode van drie jaar met ingang van 17 september 2001.

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

[C − 2001/27535]
11 MAI 2001. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique mixte certains terrains

situés sur le territoire de la commune de Bertrix, zone dite « Zaem des Côrettes »

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 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 13 juin 2000 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 Bertrix zone dite « Zaem des Côrettes » 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 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;
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Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre sans délai la modification partielle du plan de secteur adoptée
définitivement par arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998, 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 repris au plan ci-annexé situés

sur le territoire de la commune de Bertrix, zone dite « Zaem des Côrettes. »
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 11 mai 2001.
S. KUBLA

SDE-8027/3-Bertrix

N° N° cad. Propriétaires Nature Contenance
parcelle

Contenance
emprise

1 145 ROMAIN-JEROUVILLE, Marcel, Eugène,
rue de Burhaimont 134, 6880 Bertrix

Terre 00 32 10 00 15 03

2 146e Idem Terre 00 38 80 00 23 54

3 147 Idem Terre 00 36 00 00 25 20

4 148a ROMAIN, Valérie, Françoise,
rue de Burhaimont 134, 6880 Bertrix

Terre 00 41 60 00 40 45

5 157a CANO RAMIREZ, Maria De, vve GILLARD, Henri, Arsène (US),
rue de Mellery 59, 1450 Chastre
GILLARD, Macarena, Mercedes (NP 1/2),
rue de Mellery 59, 1450 Chastre
LAMBERTY, Alexandre, Philippe (NP 1/2),
rue de Mellery 59, 1450 Chastre

Terre 00 19 68 00 03 14

6 159c DASNOIS-LAMBERT, Joseph Marie,
voie Michel 28, 6940 Durbuy

Terre 00 30 82 00 28 40

7 162e FRANCOIS-MAUL, Elie, Marie,
avenue de Mersch 50, 6700 Arlon

Terre 00 43 52 00 43 52

8 163b DASNOIS-BURNOTTE, Jules, Auguste,
rue de Burhaimont 120, 6880 Bertrix

Terre 00 74 58 00 59 29

9 165e DUMAY-DUROY, Camille, Léopold (1/2),
rue des Corettes 20, 6880 Bertrix
ROBERTY-DUROY, François, Joseph (1/2),
avenue de la Gare 27, 6700 Arlon

Pâture 00 65 04 00 54 80

10 172c ROBERTY-DUROY, Clémence, Mélanie, vve François, Joseph,
rue des Champs 1, 6830 Bouillon

Pâture 00 76 75 00 53 90
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N° N° cad. Propriétaires Nature Contenance
parcelle

Contenance
emprise

11 175 DASNOIS, Louis, Grégoire, ép. JOURDAN, Marie (1/3),
rue de la Fèche 1, 6880 Bertrix
DASNOIS, Elisabeth, Marie (1/3),
rue du Docteur Pierre Lifrange 11, 6880 Bertrix
DASNOIS, Pierre, Hubert, ép. SOQUAY, Huberta, Gabrielle (1/3),
rue de la Victoire 25, 6880 Bertrix

Terre 00 50 80 00 05 44

12 177a DASNOIS, Louis, Grégoire, ép. JOURDAN, Marie (1/3),
rue de la Fèche 1, 6880 Bertrix
DASNOIS, Elisabeth, Mane (1/3),
rue du Docteur Pierre Lifrange 11, 6880 Bertrix
DASNOIS, Pierre, Hubert, ép. SOQUAY, Huberta, Gabrielle (1/3),
rue de la Victoire 25, 6880 Bertrix

Terre 01 07 80 00 06 18

13 195c Société LAMBERMONT et fils,
rue des Corettes, 6880 Bertrix

Grand maga-
sin

02 10 27 01 97 35

14 227e GUILLAUME, Céline, Marine,
rue de Bohemont 39, 6880 Bertrix

Pâture 02 62 87 00 00 92

TOTAL 10 90 63 05 57 16
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division del’Aménagement et de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement régional, rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Jambes.

c

[C − 2001/27536]
14 JUIN 2001. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activités économiques mixtes certains terrains

situés sur le territoire de la commune d’Aywaille, zone dite « de la zone communale de Sougné-Remouchamps »
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, paragraphe 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 28 avril 2000 du Conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder à

l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune d’Aywaille zone dite « de la zone communale de
Sougné-Remouchamps » en vue de leur affectation à l’usage d’activités économiques mixtes;

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 9 mars 2000 au

23 mars 2000;
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 à caractère rural et en zone d’aménagement différé;
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’activités économiques mixtes les terrains repris au plan ci-annexé situés
sur le territoire de la commune d’Aywaille, zone dite « de la zone communale de Sougné-Remouchamps ».

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. 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. 4. Cette reconnaissance est assortie du respect du plan dressé par l’architecte Teller au sujet de la nouvelle
limite du domaine public.

Namur, le 14 juin 2001.
S. KUBLA
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