
N° Son N° N°
matrice Noms, prénoms et adresse des propriétaires Nature Sup.

parcelle
Sup.

emprise
Sup.

e x c é -
dent

79 A 209c 9081 LARCIN-CANTIGNEAU Raphaël, 143, rue de France
7080 FRAMERIES

Terre 01 36 96 01 36 96

80 A 205h2 3736 QUENON-AZPIRI, 210, rue Monte en Peine
7022 MONS
KELLY-QUENON James, Harmans Crosse Swanage Dar-
set - Waadlands - G.B.

Terre 25 26 25 26

81 A 227r 2433 Domaine de l’Etat/SNCB :85, rue de France
1070 BRUXELLES

Terre vv 20 85 20 85

82 A 232a 8384 IDEA, rue de Nimy, 7000 MONS Terre 05 14 74 05 14 74
83 A 256w 9569 SOC. BAGETRA, 22, rue de l’Oratoire

7000 MONS
Terre 02 00 73 02 00 73

84 A 246/2 573 La Commune de Frameries, Grand Place
7080 FRAMERIES

Terr. ind. 21 21

85 A 254b 8384 IDEA, rue de Nimy, 7000 MONS Terr. ind. 07 49 95 07 49 95
86 A 254/2 573 La Commune de Frameries, Grand Place

7080 FRAMERIES
Terre 26 17 26 17

87 A 253e 8384 IDEA, rue de Nimy - 7000 MONS Terre 13 11 13 11
88 A 264d 8384 IDEA, rue de Nimy - 7000 MONS Terre 42 15 42 15
89 A 143d 10042 LEONE Antonio & GRIMALDI Maria, 201, rue Donaire

7080 FRAMERIES
Maison 20 65 10 00 10 65

81 52 84 81 18 59 34 25
Le plan peut être consultée auprès de l’administration communale de et à Frameries.

c

[C − 97/27620]
2 OCTOBRE 1997. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage industriel

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Rochefort

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des
P.M.E., 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, troisième 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 9 septembre 1996 du conseil d’administration de la SIAEE (BEPN) sollicitant l’autorisation

de procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Rochefort en vue de leur affectation
à usages industriel, artisanal et de PME;

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 21 octobre 1996

au 5 novembre 1996;
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 de

Dinant-Ciney-Rochefort adoptée définitivement par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 mai 1996, laquelle a
affecté les terrains en cause en zones artisanale et industrielle;

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 bleu et à usages artisanal

et de PME les terrains délimités par un liseré mauve au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de
Rochefort.
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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 SIAEE de la Famenne, du Condroz et de la Haute Meuse (BEPN) à Namur 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. Aucun nouvel accès, ni sortie ne sera autorisé sur la voirie régionale.
Namur, le 2 octobre 1997.

R. COLLIGNON

TABLEAU DES EXPROPRIATIONS

Son N° Propriétaires Nature Cont. tot.
parcelles

Superficie incluse
de la zone

D 3k Domaine de la Ville de Rochefort
place Roi Albert Ier
5580 ROCHEFORT

Bois 73 57 73 57

D 2v6 idem Bois 23 63 01 ± 12 12 96
D 16b idem Bois 12 56 12 56
D 15c idem Bois 06 47 56 06 47 56
D 5s4 idem Terre 21 62 21 ± 11 99 19
D 14b idem Bois 05 47 53 ± 05 29 16

VOIRIES ET CHEMINS ± 68 88
TOTAL DE LA ZONE A EXPROPRIER : ± 37 43 88

TABLEAU DES AFFECTATIONS EN ZONE ARTISANALE ET P.M.E.
Son N° Propriétaires Nature Cont. tot.

parcelles
Superficie incluse

de la zone
D 6g Domaine de la Société intercom-

munale d’Am. et d’Equipement
économique de la Famenne du
Condroz et de la Haute-Meuse
Rue Grande, 12 - 5500 DINANT

Bois 02 80 92 ± 01 11 27

D 5s4 Domaine de la Ville de Rochefort
Place Roi Albert Ier
5580 ROCHEFORT

Terre 21 62 21 ± 10 60 19

D 14b idem Bois 05 47 53 ± 05 29 16
D 2Y7 Domaine de la Société intercom-

munale d’Am. et d’Equipement
économique de la Famenne du
Condroz et de la Haute-Meuse
Rue Grande, 12 - 5500 DINANT

Pré 01 73 49 ± 25 16

D VOIRIES ET CHEMINS ± 09 23
TOTAL DE LA ZONE : ± 17 35 01

TABLEAU DES AFFECTATIONS EN ZONE INDUSTRIELLE
Son N° Propriétaires Nature Cont. tot.

parcelles
Superficie incluse

de la zone
D 3k Domaine de la Ville de Rochefort

place Roi Albert Ier
5580 ROCHEFORT

Bois 73 57 73 57

D 2v6 idem Bois 23 63 01 ± 12 12 96
D 16b idem Bois 12 56 12 56
D 15c idem Bois 06 47 56 06 47 56
D 6k Domaine de la Société intercom-

munale d’Am. et d’Equipement
économique de la Famenne du
Condroz et de la Haute-Meuse
Rue Grande, 12
5500 DINANT

Bois 08 68 83 ± 01 71 64
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TABLEAU DES AFFECTATIONS EN ZONE INDUSTRIELLE
Son N° Propriétaires Nature Cont. tot.

parcelles
Superficie incluse

de la zone
D 5s4 Domaine de la Ville de Rochefort

Place Roi Albert Ier
5580 ROCHEFORT

Terre 21 62 21 ± 01 39 00

VOIRIES ET CHEMINS ± 59 65
TOTAL DE LA ZONE : ± 21 77 94 + ± 01 39 00 = ± 23 16 94

Le plan peut être consulté auprès de l’administration communale de et à Rochefort.

c

[C − 97/27619]
2 OCTOBRE 1997. — Arrêté ministériel reconnaissant à l’usage de services certains terrains

situés sur le territoire de la commune de Neufchâteau, zone dite « Extension de la zone de services de Semel »

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des
P.M.E., 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, troisième 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 17 novembre 1995 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 Neufchâteau, zone dite « Extension de
la zone de services de Semel » 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 6 septembre 1995

au 20 septembre 1995;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier, exception faite du Ministère

de la Région wallonne, Direction générale de l’Agriculture, circonscription de Neufchâteau, lequel a émis un avis
défavorable sur le projet de l’intercommunale IDELUX;

Attendu que les terrains en cause font partie de la zone de services inscrite au plan de secteur et que leur exclusion
empêcherait une mise en œuvre rationnelle de la destination lui conférée;

Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre sans délai la modification partielle du plan de secteur adoptée
définitivement par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 avril 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 Neufchâteau, zone dite « Extension de la zone de services de Semel ».

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, conformé-
ment 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 2 octobre 1997.

R. COLLIGNON
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