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

[2005/201999]
15 DECEMBRE 2004. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique mixte

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Sambreville (Auvelais)

Le Ministre chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial,
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, 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 l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres et

réglant la signature des actes du gouvernement;
Vu la délibération du 15 janvier 2004 du conseil d’administration du B.E.P.N. sollicitant l’autorisation de procéder

à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Sambreville (Auvelais) 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 qu’aucune réclamation n’a été introduite au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 octobre 2003

au 17 novembre 2003;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu le plan de secteur de Namur adopté par A.E.R.W. du 14 mai 1986, lequel a affecté les terrains en cause en zone

d’activité économique mixte;
Considérant que la S.N.C.B. est susceptible de devoir utiliser une bande de terrain de ladite zone dans le cadre de

la modernisation de la ligne 130; qu’en conséquence toute demande de permis d’urbanisme ou unique sur les terrains
concernés par le présent arrêté devra être soumise à l’avis de la S.N.C.B., Direction du patrimoine;

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 Sambreville (Auvelais).
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. Le B.E.P.N. à Namur est autorisé 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. Toute demande de permis d’urbanisme ou unique sur les terrains concernés par le présent arrêté devra être
soumise à l’avis de la S.N.C.B., Direction du patrimoine.

Namur, le 15 décembre 2004.
A. ANTOINE

Tableau des emprises

Tableau affectation & expropriation
Renseign.cadastraux Propriétaires

Naturedes parcelles Contenance totaledes parcelles Superficie inclusedans la ZAEI
Son No

Commune de Sambreville, division 1
519b13 Domaine de l’I.D.E.G.Avenue Albert 1er5000 Namur

terr. v.v. 01 06 57 01 06 57

Total affectation & expropriation 01 06 57 01 06 57
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