
SDE6021/3-Awans

N° Cad. Propriétaires Nature
parcelle

Superficies
(m2)

Emprise
(m2)

1 400e CPAS-AWANS
rue des Ecoles 4, Awans

Remise 1085 1085

2 400d Idem Terre 19683 19683
3 402b Idem Terre 4992 4992

TOTAL 25760 25760
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division del’Aménagement et de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement régional, rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Jambes.

c

[C − 2001/27539]
20 AOUT 2001. — Arrêté ministériel affectant à l’usage d’activité économique industrielle

certains terrains situés sur le territoire de la commune de Fernelmont
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 1re, 3° 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 24 novembre 2000 du conseil d’administration du BEPN (SIAEE) sollicitant l’autorisation de

procéder à l’expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Fernelmont (Noville-les-Bois) en vue de
leur affectation à l’usage d’activité industrielle;

Vu le plan d’affectation et d’expropriation ci-annexé;
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 et attendu qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la

mesure où elles se rapportent à son objet;
Vu l’avis favorable des administrations consultées au cours de l’instruction du dossier;
Vu l’avis du 6 juillet 2001 de la Direction générale de l’Agriculture, aux termes duquel l’expropriation des parcelles

numérotées 58y, 57a et 58h2, constituerait un préjudice important pour l’agriculteur qui les exploite dans la mesure où
il s’agit des seules prairies situées à proximité immédiate de son exploitation;

Vu le plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 15 mai 1986, lequel a affecté les
terrains en cause en zone d’aménagement différé à caractère industriel;

Vu le plan communal d’aménagement n° 3 simplifié adopté par arrêté ministériel du 27 mars 2000;
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 industrielle les terrains teintés en mauve au plan

ci-annexé situés sur le territoire de la commune de Fernelmont (Noville-les-Bois).
Art. 2. Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété les terrains délimités par un trait noir interrompu

au plan ci-annexé et il est indispensable d’en prendre immédiatement possession. Les parcelles hachurées (n° 58y,
57a et 58h2) sont donc exclues de ce périmètre, ainsi que du tableau des emprises pour l’expropriation.

Art. 3. Le BEPN (SIAEE) 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.

Namur, le 20 août 2001.
S. KUBLA

33995MONITEUR BELGE — 06.10.2001 — BELGISCH STAATSBLAD

112496
Texte surligné 



SDE 9369/1-Fernelmont

Son N° Propriétaires Natureparcelle Contenanceparcelle (m2) Contenanceemprise (m2)

Commune de Fernelmont – Division 5

B 570D9 Domaine de la SIAEE de la RégionnamuroisePlace St-Aubain 2 – 5000 NAMUR
Terre 04 02 37

B 570N5 Domaine de la commune de Fernel-montRue Goffin 2 – 5380 FERNELMONT
Terre v.v. 00 27 82 00 27 82

B 570W8 Idem Terre 64 43 08 43 31 27

B 570L2 D’Herbais de Thun, Astrid Marie/Epse De Terrasson de MontleauRue de Tharoul 2 – 4570 MARCHIN
Terre 19 99 08

TOTAL DES EXPR. DE LA DIV. 5 43 59 09

Commune de Fernelmont – Division 6

A 42G Société Solutia EuropeChée de Boondael 6 – 1050 BRUXEL-LES
Terre 01 01 70 01 01 70

A 42D Ullens de Schooten – D’Oultremontde Wegimont et de Warfusée/VV &enfantsXhos 10 – 4163 ANTHISNES

Terre 07 55 30 04 42 46

TOTAL DES EXPR. DE LA DIV. 6 49 03 25
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division del’Aménagement et de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement régional, Rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Jambes.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2001/31326]
13 SEPTEMBER 2001. — Ministerieel besluit houdende toepassing
van artikel 4 van de ordonnantie van 2 mei 1991 betreffende het
gebruik van pesticiden

De Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest,

Gelet op de ordonnantie van 2 mei 1991 betreffende het gebruik van
pesticiden, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende het behoud en
de bescherming van de natuur, inzonderheid op de artikelen 3 en 6;

Gelet op het eensluidend advies van de Raad voor het Leefmilieu
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 juli 2001;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud
van 10 augustus 2001;

Gelet op artikel 4.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26 oktober 2000 betreffende de instandhouding van de
natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2001/31326]
13 SEPTEMBRE 2001. — Arrêté ministériel portant application de
l’article 4 de l’ordonnance du 2 mai 1991 relative à l’utilisation des
pesticides

Le Ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles-
Capitale,

Vu l’ordonnance du 2 mai 1991 relative à l’utilisation des pesticides,
notamment l’article 4;

Vu l’ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la
protection de la nature, notamment les articles 3 et 6;

Vu l’avis conforme du Conseil de l’Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2001;

Vu l’avis du Conseil supérieur bruxellois de Conservation de la
Nature du 10 août 2001;

Vu l’article 4.2. de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage;
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