
[C − 99/27226]
25 JANVIER 1999. — Arrêté ministériel constatant la désaffectation du site SAE/Lg115

dit « Darse » à Visé (Cheratte Bas)
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 181
et 182, § 1er, relatifs à la rénovation de sites d’activité économique désaffectés d’intérêt régional;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 relatif aux sites d’intérêt régional, modifié le 16 juillet 1998,
par lequel le Gouvernement reconnaı̂t d’intérêt régional l’assainissement du site SAE/Lg115 dit « Darse » à Visé;

Considérant que le site a été le siège d’une activité minière : port de chargement du charbon, transfert de charbon
du site Vinâve (charbonnage du Hasard à Cheratte et la Darse - port charbonnier);

Considérant qu’il est désaffecté depuis 1977;
Considérant que les baux échus, des offres d’achat ou de location adressées au propriétaire et des demandes de

permis d’exploiter en cours ou futures n’infirment pas le caractère actuellement désaffecté du bien;
Considérant qu’il présente des causes constituant une nuisance relativement à sa bonne intégration à

l’environnement bâti : en raison de son impact esthétique et paysager : le site est situé le long de l’échangeur de Cheratte
dans la direction Aix-la-Chapelle-Maestricht donnant une impression de délabrement et d’abandon. Ce site est une
véritable friche industrielle qu’il faut éradiquer car elle déprécie l’image du quartier vis à vis du visiteur étranger;

Considérant le légitime souci pour la collectivité de ne plus voir cette situation perdurer;
Considérant que son état physique :
- est contraire au bon aménagement
- le rend impropre à être réutilisé en raison de la disposition des bâtiments en hauteur et de l’état de vétusté de

ceux-ci
- le rend impropre à recevoir les destinations lui données par les plans d’aménagement à savoir : zone d’habitat,

zone verte et zone de services publics et d’équipements communautaires;
Considérant que son affectation actuelle est incompatible avec la destination générale de la zone;
Considérant que pour supprimer ces causes de nuisance, il est nécessaire d’y effectuer des travaux d’assainisse-

ment parmi ceux précisés à l’article 182, § 1er, du Code précité,
Arrête :

Article 1er. Il est arrêté que le site d’activité économique SAE/Lg115 dit « Darse » à Visé, comprenant les parcelles
cadastrées ou l’ayant été à Visé :

- 4e Division, Section A, nos 710F, 710H, 710K, 723B, 724B, 729P8, 729R7, 729S4, 729 V4, 729V8, 729W4, 729X8 et
734H, propriété de la Ville de Visé;

- 4e Division, Section A, n° 729M9 pour partie propriété de la S.C. Régionale visétoise d’Habitations sociales;
- reprises au plan n° SAE/Lg115 annexé au présent arrêté est désaffecté et doit être assaini.
Art. 2. Le présent arrêté sera transmis pour information :
- à la ville de Visé;
- aux propriétaires : la ville de Visé, rue des Récollets 1 à 4600 Visé et à la Régionale visétoise d’Habitations

sociales S.C., allée de France 39, à 4600 Visé.
Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques.
Art. 3. Le précédent arrêté de désaffectation pris le 10 février 1995 est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.

Namur, le 25 janvier 1999.

M. LEBRUN

TABLEAU DES EMPRISES

N° NUMERO NATURE
CONTENANCE

TOTALE PROPRIETAIRE
ha a ca

1 710 F ruines 02 84 Domaine de la Ville de VISE
2 710 H terre V.V. 42 37 Rue des Récollets 1
3 710 K terre V.V. 01 98 91 4600 VISE
4 723 B terre V.V. 88
5 724 B terre V.V. 23 37
6 729 M9 terre V.V. 01 53 04 La S.C. ″La Régionale visétoise

d’Habitations sociales″

Allée de France 39
4600 VISE

7 729 P8 terre V.V. 32 96 Domaine de la Ville de VISE
8 729 R7 terre V.V. 62 22 Rue des Récollets 1
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N° NUMERO NATURE
CONTENANCE

TOTALE PROPRIETAIRE
ha a ca

9 729 S4 ruines 01 37 4600 VISE
10 729 V4 ruines 49
11 729 V8 terre V.V. 45 19
12 729 W4 ruines 65
13 729 X8 terre V.V. 02 10 3
14 734 H terre V.V. 66 22

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

c

[C − 99/27227]
25 JANVIER 1999. — Arrêté ministériel constatant la désaffectation
et décidant l’expropriation du site SAE/VE77 dit Snoeck à Ensival

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 181

et 182, § 1er, relatifs à la rénovation de sites d’activité économique désaffectés d’intérêt régional;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 relatif aux sites d’intérêt régional modifié le 16 juillet 1998,

par lequel le Gouvernement reconnaı̂t d’intérêt régional l’assainissement du site SAE/VE77 dit Snoeck à Ensival;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité

publique;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique, poursuivies ou autorisées par

l’Exécutif régional wallon;
Vu la déclaration de politique régionale complémentaire adoptée le 5 novembre 1997;
Considérant que le site a été le siège d’activité de plusieurs entreprises dont principalement : une entreprise

spécialisée dans la construction de métiers à tisser « Atelier Snoeck » entre 1863 et 1975, puis LINARTEX entre 1977
et 1991;

Considérant qu’il est désaffecté depuis 1991;
Considérant qu’il présente des causes constituant une nuisance relativement à sa bonne intégration à

l’environnement bâti ou non bâti :
- en raison de son état physique : de l’ancienne activité il ne subsiste que deux bâtiments délabrés et que le reste

du site est jonché de gravats;
- en raison de son impact visuel : il suggère l’abandon et le délabrement;
- c’est une friche industrielle car les bâtiments encore sur pied son complètement désossés, les vitres brisées; il

subsiste l’habitation du concierge;
- il déprécie l’image du quartier;
Considérant le légitime souci pour la collectivité de ne plus voir cette situation perdurer;
Considérant que son état physique :
- est contraire au bon aménagement;
- le rend impropre à être réutilisé en raison de son état de ruine;
- le rend impropre à recevoir la destination d’habitat lui donné par les plans d’aménagement;
- est incompatible avec l’option urbanistique visée par les prescriptions urbanistiques;
Considérant que son affectation actuelle est incompatible avec la destination générale de la zone qui est destinée

à de l’habitat social;
Considérant que pour supprimer ces causes de nuisance, il est nécessaire d’y effectuer des travaux d’assainisse-

ment parmi ceux précisés à l’article 182, § 1er, du Code précité;
Considérant que le site est la propriété de Mme Christiane LINART, route de Somagne 2, à 4970 STAVELOT, et des

héritiers de M. J. HOECK, Etude de Me VASTERSAVENTS, Yoeri, Steenweg 3, à 1730 Asse. M. HOECK est décédé
depuis mars 1997,

Arrête :
Article 1er. Il est arrêté que le site d’activité économique SAE/VE77 dit Snoeck à Ensival comprenant les parcelles

cadastrées ou l’ayant été à Verviers, 7e division, section A, n° 529 Z2 et repris au plan n° SAE/VE77 annexé au présent
arrêté est désaffecté et doit être assaini.

Art. 2. L’expropriation du site Snoeck à Ensival est décrétée d’utilité publique.
L’expropriation est poursuivie par la Région wallonne.
La prise de possession immédiate de ces biens est indispensable à la réalisation de son assainissement. En

conséquence, la procédure d’expropriation de ces biens sera poursuivie d’extrême urgence.
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