
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 la réclamation introduite au cours de l’enquête publique et attendu qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la

mesure où elle se rapporte à son objet;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par arrêté royal du 23 janvier 1979, lequel a affecté les terrains en

cause en zone industrielle et en zone d’habitat;
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 industriel les terrains délimités par un liseré interrompu noir au plan
ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Herve, zone dite ″Extension de la zone industrielle de Battice″.

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 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.

Namur, le 5 janvier 1998.

R. COLLIGNON

N° S° N°parcelle Noms, prénoms et adresse des propriétaires Nature Contenancetotale Pour partie
1 D 364a Domaine du CPAS de Liège4000 LIEGE Place St-Jacques 13 pâture 1 03 03 1 03 03

2 D 360b idem 364a pâture 72 20 72 20
3 D 361a Dedee-Deleval Léon J.A.4654 HERVE Larbuisson 284 pâture 1 08 30 1 08 30

4 D 356b idem 361a verger HT 2 30 00 2 14 00
5 D 357b idem 361a pâture 69 46 49 46
6 D 354h idem 361a pâture 94 05 76 05
7 D 352 idem 361a pâture 1 43 90 1 43 90
8 D 353 idem 361a pâture 1 02 30 1 02 30
9 D 351 idem 361a pâture 1 70 25 1 70 25
10 D 350 idem 364a pâture 1 16 40 1 16 40
11 non attribué
12 D 346 idem 364a pâture 1 23 60 1 23 60
13 D 344a Varlet-Denise Julie/Epse Troisfontaines, Paul, J.4053 CHAUDFONTAINE, rue du Hêtre Pourpre 30Spits Joseph, H./epx Fabry, Aline, N4450 JUPRELLE, rue du Fays 15Spits Paul, A./Epx Delvaux, Marie, J.4600 VISE, av. Franklin Roosevelt 29Spitz Anne, M./Epse Poncelet Daniel, G.4684 OUPEYE, rue d’Eben 11et consorts4600 VISE, av. Franklin Roosevelt 29Chemin de la Croix de Pierre (n° 122)

pâture 47 30 47 30

70 00
SUPERFICIE TOTALE DE L’EMPRISE (en m2) 13 96 79

c

[C − 98/27099]
21 JANVIER 1998. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage de services certains terrains
situés sur le territoire de la commune de Libin (Transinnes), zone dite du « Space Center »

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME,
du Tourisme et du Patrimoine,

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;
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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 31 octobre 1997 du conseil d’administration de l’I.D.E.Lux sollicitant l’autorisation de

procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Libin (Transinnes) zone dite ″du Space
Center″ en vue de leur affectation à l’usage de services;

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 13 octobre 1997

au 27 octobre 1997;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
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 20 novembre 1997, laquelle a affecté les terrains en cause en zone
de services;

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 de services les terrains délimités par un liseré rose au plan ci-annexé

situés sur le territoire de la commune de Libin (Transinnes), zone dite du ″Space Center″.
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 I.D.E.Lux 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 21 janvier 1998.

R. COLLIGNON

N° N°
parcelle Noms, Prénoms et adresse des propriétaires Nature Contenance

totale Pour partie
1 653h4 Domaine de IDELUX - Drève de l’Arc-en-

Ciel 98
6700 ARLON

chemin 17 15 17 15

2 654m9 Domaine de la RW/Minist. wallon de l’Equi-
pement et des Transports / Direct. gén. des
Autoroutes
rue des Dames Blanches 13 - 5000 NAMUR

patsart 28 10 28 10

3 654x9 Domaine de IDELUX - Drève de l’Arc-en-
Ciel 98
6700 ARLON

musée 01 27 24 01 27 24

4 654y9 idem parking 63 32 63 32
5 654a10 idem patsart 43 04 14 00
6 654c10 idem chemin 22 94 12 50

TOTAL 03 01 79 02 62 31

c

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 98/27096]

Aménagement du territoire

Par arrêté ministériel du 26 janvier 1998, MmeAnne Franquet, directrice à la Direction générale de l’Aménagement
du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction de Namur, est remplacée en qualité de fonctionnaire délégué,
par Mme Françoise Laloux, attachée, du 24 au 31 décembre 1997 inclus.

CHARLEROI. — Un arrêté ministériel du 20 janvier 1998 décide de réviser globalement le plan particulierd’aménagement du secteur III à Charleroi (Roux), approuvé par arrêté royal du 22 février 1958 et modifié par les arrêtésdes 27 juillet 1960, 20 mai 1963, 25 avril 1969 et 13 décembre 1973.

5353BELGISCH STAATSBLAD — 26.02.1998 — MONITEUR BELGE


