
Considérant que les nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de la SPI+ d’obtenir cette
reconnaissance à usage de zone d’activité économique mixte,

Arrête :
Article 1er. Il y a lieu d’affecter à usage de zone d’activité économique mixte les terrains repris au plan ci-annexé

situés sur le territoire de la commune de Liège, zone dite de Saint-Léonard.
Art. 2. Cette reconnaissance est assortie du respect des conditions reprises ci-après :
— les activités devront être compatibles avec l’environnement constitué principalement d’habitations;
— les fronts de bâtis de la rue St-Léonard et du quai de Coronmeuse devront être reconstruits.
Namur, le 2 décembre 2002.

S. KUBLA

Tableau des emprises
c Son N° cad. Propriétaires Nature Cont. parcelle Cont. emprise Observ.

B 199E2 SPI+
Rue du Vertbois
4000 Liège

Bâtiment 160 m2 160 m2 l i s e ré
vert

B 206D2 idem Bâtiment 3 800 m2 3 800 m2 liseré
bleu

B 209Y Domaine de la R.W./Minis-
tère de la R.W./Direction
régionale de l’Aménage-
ment du Territoire, du
Logement et du Patri-
moine
Rue des Brigades d’Ir-
lande 1/3
5100 Jambes

Bâtiment 7 094 m2 7 094 m2 liseré
mauve

B 209Z Hohne Jean (1/3)
Rue Ernest Solvay 52
4000 Liège
Licata Rosalie (1/3)
Rue Bonne Nouvelle, 46
4000 Liège
Hohne Jessy (1/3)
Rue Bonne Nouvelle 46
4000 Liège

Bâtiment 380m2 380 m2 liseré
orange

Superficie totale de
l’emprise :

11 434 m2

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et duPatrimoine, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27467]

23 DECEMBRE 2002. — Arrêté ministériel affectant à l’usage de zone d’activité économique un terrain
situé sur le territoire de la commune de Sambreville (Auvelais)

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 1, 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 11 juillet 2002 du conseil d’administration du BEPN sollicitant l’autorisation de procéder à

l’expropriation d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Sambreville (Auvelais) en vue de son affectation
à l’usage de zone d’activité économique mixte;

Vu le plan d’affectation et d’expropriation ci-annexé figurant ledit terrain;
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;
Considérant que cette réclamation ne portait pas sur le principe de l’affectation ni de l’expropriation mais sur le

choix de l’accès à prévoir pour ce bâtiment-relais; que ce problème sera rencontré lors de l’aménagement de la zone et
ne relève pas de la procédure en cours;
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Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, lequel a affecté le

terrain en cause en zone d’activité économique mixte;
Considérant que l’acquisition du terrain 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 disposer de ce terrain afin d’y construire un bâtiment-relais afin

d’y accueillir de nouvelles entreprises;
Considérant que ce projet fait partie du programme communautaire URBAN; que l’adjudication des travaux a eu

lieu le 30 août 2002; que l’extrême urgence s’avère par conséquent fondée,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu d’affecter à l’usage de zone d’activité économique mixte le terrain repris au plan ci-annexé
situé sur le territoire de la commune de Sambreville (Auvelais).

Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété ledit terrain conformément au plan ci-annexé et il
est indispensable d’en prendre immédiatement possession.

Art. 3. Le BEPN à Namur est autorisé à procéder à l’expropriation de ce terrain 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 23 décembre 2002.
S. KUBLA

TABLEAU DES EMPRISES

Son N° cad. Propriétaires Nature Cont. totale
parcelles

Sup. incluse
dans ZAEI

Commune de Sambreville Division 1
A 519m12 S.A. Saint-Gobain Benelux,

boulevard E. Jacquemain, 162,
1000 Bruxelles

terre 01 03 00 01 03 00

Total des affectations 01 03 00 01 03 00
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et duPatrimoine, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
[C − 2003/27466]

23 DECEMBRE 2002. — Arrêté ministériel affectant à l’usage de zone d’activité économique mixte
certains terrains situés sur le territoire de la commune de Wavre, zone dite de « Wavre-Nord extension »

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 deréformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, 3° alinéa;
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l’Expansion économique, notamment les articles 30 et 31;
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 2 juillet 2002 du Conseil d’administration de l’IBW sollicitant l’autorisation de reconnaître àusage de zone d’activité économique mixte les terrains situés sur le territoire de la commune de Wavre zone dite de« Wavre-Nord extension »;
Vu le plan d’affectation 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 du30 décembre 1970 ont été remplies;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier, exception faite de lacirconscription du Brabant wallon, du Ministère de la Région wallonne (Direction générale de l’Agriculture);
Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre la modification partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adoptée définitivement le 25 novembre 1999, laquelle a affecté les terrains en cause en zone d’activitééconomique mixte;
Considérant que des nouvelles demandes d’installation justifient la volonté de l’intercommunale d’étendre lezoning et d’en poursuivre l’équipement sans délai;
Considérant qu’une partie de la zone en cause est encore occupée par un agriculteur; que son exclusion dupérimètre de reconnaissance empêcherait une mise en œuvre rationnelle de la zone d’activité économique mixte inscriteau plan de secteur,

Arrête :
Article unique. Il y a lieu d’affecter à l’usage de zone d’activité économique mixte les terrains repris au planci-annexé situés sur le territoire de la commune de Wavre, zone dite de « Wavre-Nord extension ».
Namur, le 23 décembre 2002.

S. KUBLA
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