
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 janvier 1993 portant nomination des membres dela Chambre de recours de l’enseignement fondamental libre confessionnel, tel que modifié par l’arrêté duGouvernement de la Communauté française des 23 mai 1995, 31 mai 1996 et 24 novembre 1997,
Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 janvier 1994 portant
nomination des membres de la Chambre de recours de l’enseignement fondamental libre confessionnel, les termes
« M. M. Slevais », « M. M. De La Motte », « M. C. Haulet », « M. A. Fabry », « M. J. Kerkhofs », « M. J. Lecouvet »,
« M. G. Lienart », « M. R. Wilmots » et « M. M. Wenin » sont respectivement remplacés par les termes « MmeM. H. Cra-
hay », « M. X. Ghuysen », « M. A. M. Lambert », « M. G. Lienart », « M. G. Huget », « M. P. Van den Bril », « M. L. De
Nonne », « M. M. Selvais » et « M. Ch. Wery ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 9 janvier 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse,

de l’Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX

[98/29070]
9 JANUARI 1998. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de raad van
beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het

confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1994, 10 april 1995, 25 juli 1996 en 24 juli 1997;
Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 februari 1993 betreffende de raden van

beroep in het confessioneel vrij onderwijs;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van

de leden van de paritaire commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van de
Regerign van de Franse Gemeenschap van 23 mei 1995, 31 mei 1996 en 24 november 1997,

Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende

benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs, worden de woorden
« dhr. M. Selvais », « dhr. M. De la Motte », « dhr. C. Haulet », « dhr. A. Fabry », « dhr. J. Kerkhofs », « dhr. J. Lecouvet »,
« dhr. G. Lienart », « dhr. R. Wilmots » en « dhr. M. Wenin » respectief vervangen door de woorden « Mevr. M. H. Cra-
hay », « dhr. X. Ghuysen », « dhr. A.M. Lambert », « dhr. G. Lienart », « dhr. G. Huget » « dhr. P. Van den Bril »,
« dhr. L. De Nonne », « dhr. M. Selvais » en « dhr. Ch. Wery ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
Brussel, 9 januari 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector,
Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie,

Mevr. L. ONKELINX

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

[C − 98/27097]
22 DECEMBRE 1997. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage artisanal et de PME

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Dinant

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, 1er 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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Vu le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979 et modifié
partiellement, notamment par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995;

Vu la délibération du 1er avril 1996 du conseil d’administration de la société intercommunale d’aménagement et
d’équipement économique de la région de la Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse sollicitant l’autorisation de
procéder à l’expropriation en pleine propriété et en sous-sol de terrains situés sur le territoire de la commune de Dinant
(Sorinnes) en vue de leur affectation à usages artisanal et de P.M.E.;

Vu le plan d’affectation et d’expropriation n° 85/II/1 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;
Vu l’avis 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 par

arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995, laquelle a affecté en partie les terrains en cause en zone artisanale
ou de PME;

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 en partie à usages artisanal et de P.M.E. les terrains repris en zone ad-hoc selon

la modification partielle du plan de secteur adoptée par arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 situés sur
le territoire de la commune de Dinant (Sorinnes).

Les parcelles réservées à l’égouttage et numérotées 235B, 238L(pie), 236D(pie), 279 et 278Q inscrites en zone
agricole sont donc exclues du périmètre ainsi reconnu.

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier d’une part en pleine propriété les terrains cadastrés Section D1,
nos 193E5, 193R5, 193F5, 193N4, 193K5, 193Y3(pie), 193G3, 193X3, 193M2, 168D, 168G(pie), 168H(pie), 168K(pie),
168L(pie), 194C(pie), 168E(pie), 167B(pie) et la voirie et d’autre part en sous-sol les terrains cadastrés Section D2, nos
235B, 238L(pie), 236D(pie), 279 et 278a pour une largeur moyenne de 30 mètres sont uniquement destinés à la
réalisation en sous-sol du système d’évacuation des eaux pluviales ou des eaux épurées conformément au plan
ci-annexé et il est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 3. La société intercommunale d’aménagement et d’équipement économique de la région Famenne-Condroz-
Haute Meuse 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 reconnaissance de la zone est assortie du respect des conditions suivantes :
1. La zone tampon périphérique requise devra être aménagée conformément à l’article 172 du C.W.A.T.U.P. et à

l’avis de la Commission consultative régionale d’aménagement du territoire du 17 juin 1994 (Moniteur belge du
2 mars 1995) portant sur la modification partielle du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, à savoir une zone de
recul boisée de 25 mètres le long de la grand-route.

2. Le Ministère de l’Equipement et des Transports impose par ailleurs un alignement de 13 mètres le long de la
voirie, parallèlement à l’axe de la voirie ainsi qu’une zone de recul de 5 mètres. Pour ce Ministère, le front de bâtisse
des futures constructions devra donc obligatoirement être situé à un minimum de 18 mètres de l’axe de la chaussée.

3. Un plan de circulation des véhicules devra être transmis au Ministère de l’Equipement et des Transports
préalablement à la mise en œuvre de la zone.

4. Toute implantation d’entreprise devra faire l’objet des autorisations requises et notamment d’une demande
préalable d’autorisation de rejet des eaux usées auprès de la Direction générale de Ressources naturelles et de
l’Environnement. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour que la nature des rejets ne vienne pas mettre
en péril la vallée sèche située en contrebas de la zone.

5. Des critères de sélectivité devront être établis quant à la nature des activités qui seront développées à cet endroit.
Namur, le 22 décembre 1997.

R. COLLIGNON

N° N°parcelle Noms, prénoms et adresse des propriétaires Nature Contenancetotale Pour partie

D/1 193 E5 BASTIN-DESSY vve Jean Ghislain Joseph /M. Louise68 Grand Route de Ciney 5503 DINANT verger H.T. 23 50 23 50

D/1 193 R5 EGGERMONT-DE BROUX Baudouin-Paul27 rue du Château 5503 DINANT entrepôt 39 93 39 93

D/1 193 F5 LALOUX-BROUIR Raymond René62 Grand Route de Ciney 5503 DINANT pâture 15 70 15 70

D/1 193 N4 MATHIEU-JACQUET Jules T. Ghislain66 Grand Route de Ciney 5503 DINANT garage et atelier 21 70 21 70

D/1 193 K5 idem terre à bâtir 12 22 12 22
D/1 193 Y3 LALOUX-BROUIR Raymond René62 Grand Route de Ciney 5503 DINANT terre 03 83 70 01 85 00

D/1 193 G3 DERVAUX-DE FOSSES Alex, Jules, Alfred, Ghislain34 Grand Route de Ciney 5503 DINANT pâture 93 50 93 50

D/1 193 X3 GEVENS-JACQUES Christian4 avenue des Chataîgniers 1640 RHODE-ST-GENESE terre 12 44 06 12 44 06

5350 BELGISCH STAATSBLAD — 26.02.1998 — MONITEUR BELGE



N° N°parcelle Noms, prénoms et adresse des propriétaires Nature Contenancetotale Pour partie

D/1 193 M2 MONIN-DEFOSSES vv Emile21 Grand Route de Ciney 5503 DINANTMONIN-TOUSSAINT J.O.A3 Rempart d’Albeau DINANTTRIPNAUX-MONIN E.M.C.22 Sur Champt 5530 YVOIR

terre 01 02 80 01 02 80

D/1 168 D idem parcelle 193 M2 pâture 70 31 70 31
D/1 168 G DEMEUSE-THEMYR Serge, Alexis46 rue D’Ontaine 5590 CINEY terre 30 00 09 20

D/1 168 H idem terre 29 30 08 75
D/1 168 K DEMEUSE Joseph E.H. 46a rue D’Ontaine 5590 CINEYDEMEUSE Serge A.F. 46a rue D’Ontaine 5590 CINEYVOLCKAERT-DEMEUSE D.G. 69 rue St-Jean 1480 TUBIZE

terre 30 00 08 15

D/1 168 L idem parcelle 168 K terre 29 30 07 33
D/1 194 C BULTOT-BAURAIND Marc Jules Camille Ghislain76 Sur le Mont 5363 HAMOIS pâture 02 50 20 28 91

D/1 168 E FRIPPIAT-ALVIN, Paul Marie Georges Adèle Ghislain70 Grand Route de Ciney 5503 DINANT pâture 01 36 87 17 45

D/1 167 B idem pâture 29 90 05 32
D/1 Commune de DINANT voirie 03 70 03 70

TOTAL 25 46 69 18 97 53

TABLEAU DES EMPRISES :SERVITUDE DE PASSAGE POUR L’EGOUT
D/2 235 B MONTENS D’OOSTERWIJCK G.M.P. vve DE VILLENFA-GNE bois 85 87 85 87

D/2 238 L DE SORINNES J.G.M. 12 rue du Château 5503 DINANTDE VILLENFAGNE DE SORINNES S.G.H.R.-D’ANDIGNEROSELYNE12 rue du Château 5503 DINANT

bois 09 03 10 51 74

D/2 236 D CANIVET-JACQUES Pierre Leon Emile4 rue de la Brasserie 5330 ASSESSE terre 06 84 50 55 83

D/2 279 DE RADZITZKY/D’OSTROWICK/BRUGMANN/DE WALZIN A.M.J.G.6 rue de Walzin 5500 DINANTDE RADZITZKY/D’OSTROWICK 1 Henry C.F./ 2 FRAN-COIS E. / 3 CHARLES M 22 rue du Bourgmestre 1050 IXEL-LES

bois 16 43 16 43

D/2 278 A DE RADZITZKY/D’OSTROWICK/BRUGMANN/DE WALZIN A.M.J.G.6 rue de Walzin 5500 DINANTDE RADZITZKY/D’OSTROWICK 1 Henry C.F./ 2 FRAN-COIS E / 3 CHARLES M 22 rue du Bourgmestre 1050 IXEL-LES

bois 17 25 17 25

TOTAL 17 07 15 02 27 12

[C − 98/27098]
5 JANVIER 1998. — Arrêté ministériel

reconnaissant à l’usage industriel certains terrains situés sur le territoire de la commune de Herve,
zone dite « Extension de la zone industrielle de Battice »

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, 1er 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 27 juin 1997 du conseil d’administration de la SPI+ sollicitant l’autorisation de procéder à

l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Herve, zone dite ″Extension de la Z.I. de Battice″

en vue de leur affectation à l’usage industriel;
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