
 

Proposition de décision de l’Administration autorisant, pour cause 

d’utilité publique, l’expropriation par la Ville de Binche de parcelles 

situés à Binche, cadastrées BINCHE 4e Division, section A, n°146, r4, 

d’une contenance de 26a 43ca, et BINCHE 2e division, section B n°310 

y5 pie, d’une contenance de 75a 26ca, pour la réalisation d’une zone 

d’immersion temporaire visant à lutter contre les inondations par 

ruissèlement et coulées boueuses 

 

 

Vu la Constitution, l’article 16 ; 

 

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, l’article 

D.53-11 ; 

 

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 

16, 17 et 18 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du 

décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, l’article 13 ; 

 

Considérant la délibération du Conseil communal de la Ville de Binche du 9 février 

2021 décidant d’entamer la procédure en matière d’expropriation pour cause 

d’utilité publique, d’arrêter le plan d’expropriation et de transmettre le dossier 

d’expropriation à l’Administration ;  

 

Considérant que les biens à exproprier, repris dans le tableau des emprises 

déterminé selon les indications du cadastre et figurant dans le plan d’expropriation 

ci-annexé, sont les suivants :  

 

- Binche 4e division, section A n°146 r4 d’une contenance de 26a 43ca ;  

- Binche 2e division, section B n°310 y5 pie, d’une contenance de 75a 26ca ; 

 

Considérant que ces emprises se situe à Binche et sont affectées en zone 

d’aménagement communal concerté et en zone d’habitat au plan de secteur de 

La Louvière-Soignies ; 

 

Quant au déroulement de la procédure administrative : 

 

Considérant que le pouvoir expropriant est la Ville de Binche et que le projet 

d’utilité publique s’étend exclusivement sur le territoire de la commune, en vertu 

de l’article 6 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation, 

ci-après dénommé « le décret », le conseil communal est compétent pour autoriser 

l’expropriant à poursuivre l’expropriation ; 

 



Considérant que le dossier d’expropriation a été transmis le 23 février 2021 et a été 

réceptionné en date du 2 mars 2021 par le SPW Agriculture, Ressources naturelles 

et Environnement, ci-après dénommé « l’Administration » ; 

 

Considérant que l’Administration a transmis par recommandé l’accusé de 

réception du dossier complet en date du 29 mars 2021 ; 

 

Considérant que l’avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, 

Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d’eau et du Bien-être 

animal, Direction de l’Aménagement Foncier Rural a été sollicité en date du 29 

mars 2021; qu’elle a remis un avis favorable sur le dossier en date du 12 avril 2021 ; 

 

Considérant que l’avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, 

Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d’eau et du Bien-être 

animal, Direction du Développement rural, Cellule GISER a été sollicité en date du 

29 mars 2021; qu’aucun avis n’a été reçu ; 

 

Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 29 mars 

2021; que celui-ci n’a remis aucun avis dans le délai ; 

 

Considérant que l’avis du Collège communal a été sollicité en date du 29 mars 

2021 ; que celui-ci n’a remis aucun avis dans le délai ; 

 

Considérant qu’en date du 29 mars 2021, les titulaires de droit sur les biens tels 

qu’identifiés dans le tableau des emprises ont été invités à remettre leurs 

observations écrites sur le dossier ;  

 

Considérant que Monsieur Dirk STOCK a fait part de ses remarques par courrier du 

26 avril 2021 et précise dans son avis que le bien à exproprier se trouve dans une 

zone d’aménagement communal concerté, que cette zone sera donc 

complètement démantelée. Il se demande à quel endroit se trouvera l’accès pour 

la construction et l’entretien du bassin d’orage. Enfin, il demande quels sont les 

délais pour l’expropriation et le début des travaux et si c’est la Région wallonne ou 

la Commune de Binche qui est pouvoir expropriant, et comment sera évaluée 

l’indemnité. 

 

Considérant que le pouvoir expropriant a répondu ce qui suit :  

 

« 1) Oui comme indiqué dans l’étude, le terrain est en zone ZACC et sera 

complètement démantelée ; 

2) L’accès se fera par la rue de Fontaine via la servitude de 6 m de large au 

bord de la parcelle cadastrée section B n° 310x5pie (voir plan et procès-verbal 

de mesurage, de division et de bornage) ; 

3) Décision aux alentours du 11/08/2021 (fin de la procédure) ; 

4) C’est la Ville de Binche qui exproprie et qui paie l’indemnité. 

 

Il appartient en principe aux instances judiciaires de fixer le montant de 

l’indemnité.  Toutefois, dans certains cas, l’expropriant et l’exproprié 



conviennent de celui-ci par un accord amiable, limitant en conséquence le 

rôle des cours et tribunaux ». 

 

Considérant que les consorts GLINEUR ont fait part de leurs remarques par 

courrier du 29 avril 2021 et soulèvent plusieurs points : tout d’abord, ils font savoir 

qu’ils s’opposent au projet de ZIT et formulent les remarques suivantes : 

 

« 1) La recherche cadastrale est erronée, Alix et François GLINEUR sont 

décédés ; 

2) La parcelle actuelle d’une contenance totale de 3hz.4416 est située en 

ZACC dont une partie d’environ 17ares est située en zone d’habitat : ce 

projet compromet toute valeur d’avenir de l’ensemble de la parcelle ; 

3) Si on consulte ERRUISOL, on constate que tous les écoulements proviennent 

essentiellement de la Chaussée de Charleroi, de la zone industrialisée et 

secondairement de la terre voisine ; si l’on suivait votre raisonnement, il y 

aurait lieu de créer un bassin d’orage dans toutes les parcelles recevant 

des eaux de ruissellement. La solution se trouve bien évidemment en 

amont, il est préférable de recueillir les eaux à la source de production, à 

savoir équiper les voiries de fossés, prévoir des récupérations d’eau au 

niveau de la zone industrielle et limiter ainsi les écoulements d’eau ; ma 

terre de culture est peu pentue et le projet a uniquement pour but de 

préserver des habitations et non le maintien de l’agriculture familiale à cet 

endroit. 

 

Ce n’est donc pas l’exploitation de ma parcelle agricole qui pose problème 

mais l’urbanisation importante réalisée en amont sans prendre en compte 

des dispositifs de rétention d’eau, moins coûteux pour la communauté. 

  

4) Après expropriation, Après expropriation, la terre de culture sera totalement 

enclavée ; le charroi agricole est de plus en plus important, il faut un accès 

de minimum 5 mètres pour arriver sur la parcelle : aucune indication n'est 

fournie pour préserver un accès carrossable pour le charroi agricole en 

toutes saisons. Des zones de drainage sont prévues sur le plan, qui va les 

entretenir, sont-elles accessibles au charroi agricole ? comment devons-

nous procéder pour le stockage des effluents d'élevage, des engrais et des 

cultures sous contrats ? 

 

5) Si l'expropriation devait avoir lieu, il faut tenir compte du prix du terrain à 

bâtir pour la façade sur base des prix actuels de vente de terrains à bâtir 

sur l'entité de Binche, de l'existence d'une ZAC pour le solde, de la 

dévalorisation des soldes, des frais de remploi et pour l'exploitant des 

difficultés d'exploitation. Cette parcelle est située à proximité du siège 

d'exploitation, pour retrouver un bien équivalent, il faudra s'écarter de 

Binche et cela va engendrer des allongements de parcours. Nous cultivons 

en tout pratiquement 17 hectares dans l'environnement proche de cette 

parcelle, en ce compris celle-ci. 

 

6) L'implantation d'un bassin d'orage entre des maisons d'habitation va 

engendrer de nombreuses nuisances (odeurs en été, dépôts clandestins, 

croissance de végétation en l'absence d'entretien, rongeurs, ,..). Il eut été 

préférable de construire un seul bassin ou simplement un fossé profond à 

l'arrière des habitations de la route de Charleroi, il s'agirait d'un projet moins 

coûteux, limité en superficie et donc avec de moindres contraintes sur 

l'environnement. Ce projet aurait pour mérite de retenir les eaux à la 



source, sans dégradation des terres de culture par érosion des sols. Nous 

vous demandons d'examiner toutes les alternatives au projet initial ». 

 

 

Considérant que le pouvoir expropriant a répondu ce qui suit :  

 

« 1) Nous sommes toujours en attente des informations relatives aux successeurs 

de Mme et M. GLineur décédés via Maître Babusiaux.  Dès retour, nous vous 

enverrons le tableau des emprises corrigé ; 

2) C’est un constat suite à l’étude réalisée ; 

3) Voir les motivations de l’étude ; 

4) Un accès de minimum de 5 m sera prévu afin d’accéder à la terre de culture 

et l’entretien sera fera par la Ville de Binche ; 

5) Il appartient en principe aux instances judiciaires de fixer le montant de 

l’indemnité. Toutefois, dans certains cas, l’expropriant et l’exproprié 

conviennent de celui-ci par un accord amiable, limitant en conséquence le 

rôle des cours et tribunaux. 

6) Voir les motivations de l’étude ». 

 

« En complément aux informations qui vous ont été communiquée ce 31/05/21, 

veuillez trouver ci-joint la mise à jour du tableau des emprises tenant compte 

des successeurs de Alix GLINEUR et François GLINEUR. 

 

Alix GLINEUR : 

1. Madame GLINEUR Jeanne, demeurant et domiciliée à 7382 Quiévrain 

(Audregnies), Rue de l'Eglise 1.  

2. Monsieur GLINEUR François, domicilié à 7134 Binche (Ressaix), Rue du Village 

19.  – décédé représenté par ses deux enfants ci-après qualifiés.  

3. Madame GLINEUR Christine, domiciliée à 7134 Binche (Leval-Trahegnies), 

Rue Clément Brédas 80.  

4. Madame GLINEUR Monique, demeurant et domiciliée à 5080 La Bruyère, Rue 

Cahiet, 5 

5. Monsieur GLINEUR Jacques, demeurant et domicilié à 7100 La Louvière 

(Haine-Saint-Pierre), Rue des Hautes Fontaines (PIE) 11.  

 

François GLINEUR : 

1. Monsieur GLINEUR Sébastien, demeurant et domicilié à 1360 Perwez, Rue 

Trémouroux 58.  

2. Monsieur GLINEUR Guillaume, demeurant et domicilié à 7130 Binche, Rue de 

la Montagne 3 bte 0002 ».   

 

Considérant que suite à ces nouvelles informations et en vertu de l’article 15 

du décret du 22 novembre 2018, le tableau des emprises a été modifié pour 

prendre en compte ces changements. 

 

Considérant que pour le surplus, les remarques formulées par les titulaires de 

droit sur les biens immobiliers à exproprier ne sont pas pertinentes et ont déjà 

été longuement développés dans les motivations techniques de l’étude ; 

 

 

 

 



Quant à la remise du rapport de synthèse de l’Administration accompagné de sa 

proposition de décision : 

 

Considérant le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 22 juin 

2021, lequel autorise à : 

 

- Procéder à l’expropriation du bien situé à 7134 Binche, cadastré BINCHE 4e 

Division, section A, n°146, r4, d’une contenance de 26a 43ca, selon la 

procédure prévue dans le décret ; 

- Procéder à l’expropriation du bien situé à Binche, cadastré BINCHE 2e 

division, section B n°310 y5 pie, d’une contenance de 75a 26ca, selon la 

procédure prévue dans le décret ; 

 

Quant au champ d’application et au but d’utilité publique (fondement) de 

l’expropriation : 

 

Considérant que l’expropriation vise à acquérir en pleine propriété des parcelles 

situées à Binche, cadastrées BINCHE 4e Division, section A, n°146, r4, d’une 

contenance de 26a 43ca et BINCHE 2e division, section B n°310 y5 pie, d’une 

contenance de 75a 26ca, afin de réaliser une zone d’immersion temporaire 

visant à lutter contre les inondations par ruissellement et par coulées boueuses 

de plus en plus fréquentes dans cette zone, en particulier Rue de Fontaine. 

 

Considérant que l’article D.53-11 du Code de l’Eau permet l'expropriation de 

biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation ; 

 

Considérant que la Rue de la Fontaine à 7134 Binche (Ressaix) qui se situe en 

zone d’habitat, dans le bassin du ruisseau du Bois d’Hoyaux, au nord de la route 

de Charleroi au point le plus bas, est le siège de crues fréquentes et d’inondations 

dommageables avec d’importantes coulées boueuses, notamment celles 

survenues au mois de juin 2016 et du moi de mai 2018, reconnues par ailleurs 

comme catastrophes naturelles. 

 

Considérant que le ruissellement agricole provenant d’un champ assez étendu 

n’est pas seul en cause. L’étude hydrologique a fait apparaître une 

augmentation du ruissellement pouvant atteindre 50 % (soit une contribution 

d’1/3 au débit) liée aux débordements provenant de la N90 (route de Charleroi) 

et de ses abords. Cela est dû à l’augmentation des surfaces imperméabilisées et 

à la taille relativement limitée de l’aqueduc/égout desservant cette nationale ; 

 

Considérant que ces inondations perturbent l’utilisation des infrastructures privées 

et publiques et qu’il convient, afin de prévenir et de lutter efficacement contre 

ces risques d’inondations, de poursuivre la création d’une zone d’immersion 

temporaire. 

 



Considérant que les parcelles à exproprier vont recevoir un bassin de rétention 

placé sur l’axe principal des débordements provenant des abords de la N90 

et permettre de créer une zone inondable temporairement ; 

 

Considérant que pour le fonctionnement optimal de la zone d’immersion 

temporaire, il est nécessaire d’avoir la maîtrise de l’occupation du sol sur les 

parcelles soumises à submersion temporaire ; 

 

Considérant que les différentes tentatives d’entrevues avec les expropriés et de 

négociations amiables n’ont jamais abouties ; 

 

Considérant que les aménagements envisagés constituent tant du point de vue 

technique que financier, la solution la mieux adaptée afin de lutter contre les 

risques d’inondations à cet endroit ; 

 

Quant à l’analyse des éventuelles alternatives au projet proposé : 

 

Considérant que des alternatives à la construction de la zone d’immersion 

temporaire ont été envisagées dès le début du projet mais aucune n’était 

satisfaisante pour lutter efficacement contre les inondations rencontrées dans la 

zone. Les alternatives étudiées visaient diverses hypothèses d’un remplacement 

des cultures par des prairies ou par des pâtures permanentes ainsi que 

l’installation de structures légères permettant de retenir en partie les eaux et de 

diminuer le débit. 

 

Considérant que même si un remplacement complet des cultures par une prairie 

de bonne qualité diminuerait de près de 50 % le débit de pointe du ruissellement 

sur la rue de Fontaine pour une pluie revenant une fois tous les 25 ans, le débit 

resterait toutefois assez élevé du fait des apports provenant de la N90. 

 

Considérant que ce débit pourrait encore être réduit de près de 50 % (soit au 

total près d’1/4 du débit de la situation de référence) moyennant 

l’aménagement de structures légères de rétention destinées surtout à atténuer 

les apports provenant de la N90. 

 

Considérant néanmoins que la maîtrise foncière des parcelles et l’installation 

d’un bassin de rétention est la solution qui permettrait d’optimiser aisément les 

dispositifs amonts ce qui diminuerait encore nettement le débit de pointe et qui 

permettrait de lutter efficacement contre les inondations dans la zone. 

 

Considérant que la cellule GISER du SPW Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement a d'ailleurs recommandé la mise en œuvre d'une zone 

d'immersion temporaire telle qu'envisagée pour diminuer le risque d'inondation 

par ruissellement dans les rues en aval. 

 

Considérant dès lors que la seule issue possible est l’acquisition des parcelles 

nécessaires au projet par le biais d’une procédure d’expropriation, l’utilité 



publique se justifiant pleinement dans le cas d’espèce, comme évoqué ci-

avant ; 

 

Quant aux effets et retombées que la réalisation du but d’utilité publique poursuivi 

permet d’escompter : 

 

Considérant que le dispositif de prévention des inondations est subdivisé en deux 

étages : une partie vers l’amont des parcelles à exproprier et l’autre en bas de 

celles-ci. Une des parcelles va recevoir un bassin de rétention placé sur l’axe 

principale des débordements provenant des abords de la N90. 

 

Considérant que, en amont, les ouvrages de gestion des écoulements ont été 

positionnés sur les trois axes d’écoulement traversant le site étudié de façon à 

retenir et infiltrer une partie des écoulements et à en réduire l’effet érosif. 

 

Considérant que deux de ces dispositifs, en limite de deux parcelles agricoles, 

consistent en noues peu profondes protégées par une bande enherbée. 

Localisés sur un sol perméable, ils accumulent l’eau de ruissellement et en 

infiltrent une partie ; le surplus éventuel déborde vers le bas du site, moyennant 

un débit atténué par rapport à la situation naturelle.  

 

Considérant que le troisième capte le flux principal provenant de la N90. Situé sur 

un sol peu perméable, il consiste en un bassin de rétention muni d’un dispositif de 

vidange calibré. 

 

Considérant que le bas du site reçoit un grand bassin de rétention. Situé lui aussi 

sur un sol peu perméable, à proximité d’habitations de surcroît, il est muni d’un 

dispositif de vidange calibré. 

 

Considérant qu’il est précédé d’une noue de rétention/infiltration. Celle-ci capte 

les eaux des trois axes de ruissellement, les accumule avant de déborder vers le 

bassin principal. Son rôle, avec l’appui d’une bande enherbée, est surtout de 

retenir les sédiments amenés par les eaux de ruissellement. 

 

Considérant que les parcelles à exproprier permettraient donc de retenir et 

d’infiltrer une partie des écoulements et ainsi en réduire l’effet érosif. 

 

Considérant que l’ouvrage permettra donc de réduire les risques de nouvelles 

inondations dans la zone et de protéger les particuliers et leurs biens mais 

également les infrastructures publiques. 

 

Quant à la nécessité d’exproprier : 

 

Considérant que l’expropriation vise à acquérir en pleine propriété des parcelles 

afin de réaliser une zone d’immersion temporaire visant à lutter contre les 

inondations par ruissellement et par coulées boueuses de plus en plus fréquentes 

dans cette zone, en particulier Rue de Fontaine ; 



 

Considérant que l’article D.53-11 du Code de l’Eau permet l'expropriation de 

biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation ; 

 

Considérant que des alternatives au projet ont été étudiées mais n’ont pas été 

retenues puisqu’elles n’étaient pas assez satisfaisantes pour lutter efficacement 

contre les inondations dans la zone. Les alternatives étudiées visaient diverses 

hypothèses d’un remplacement des cultures par des prairies ou par des pâtures 

permanentes ainsi que l’installation de structures légères permettant de retenir 

en partie les eaux et de diminuer le débit ; 

 

Considérant que l’acquisition des parcelles permettra l’aménagement d’une 

zone d’immersion temporaire et une maitrise foncière permettant de lutter contre 

les inondations rencontrées dans la zone ; 

 

Considérant le plan d’expropriation auquel est joint le tableau des emprises, 

dressé en date du 20 mai 2020 par Jacques HERALY, géomètre-expert, figurant 

au dossier d’expropriation visé à l’article 7, §1er du décret ; 

 

Considérant la délibération du Collège communal du 9 février 2021 approuvant 

le plan d’expropriation susvisé ; 

 

Considérant le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 22 juin 

2021 ; 

  



ARRÊTE : 

 

 

Article 1er. L’acquisition des biens immeubles en vue de la réalisation d’une zone 

d’immersion temporaire visant à lutter contre les inondations par ruissèlement et 

coulées boueuses dans la zone est déclarée d’utilité publique. 

 

En conséquence, la Ville de Binche est autorisée à procéder à l’expropriation des 

biens situés à Binche, cadastrés :  

 

- BINCHE 4e Division, section A, n°146, r4, d’une contenance de 26a 43ca, repris 

dans le tableau des emprises annexé au plan d’expropriation dressé en date 

du 20 mai 2020 par Jacques HERALY, géomètre-expert ; 

- Binche 2e division, section B n°310 y5 pie, d’une contenance de 75a 26ca, 

repris dans le tableau des emprises annexé au plan d’expropriation dressé 

en date du 20 mai 2020 par Jacques HERALY, géomètre-expert ; 

 

Art. 2. Le plan d’expropriation précité et ci-annexé présentant le périmètre des 

biens à exproprier est adopté. 

 

Art. 3. Le présent arrêté est notifié par envoi recommandé à l’expropriant, au 

Gouvernement, à l’Administration, à savoir le SPW Agriculture, Ressources 

naturelles et Environnement ainsi qu’aux communes sur le territoire desquelles le 

projet d’utilité publique s’étend. 

 

Art. 4. Le présent arrêté est publié durant trente jours sur les sites internet de la 

Commune s’il existe ou, à défaut, aux endroits habituels d’affichage. 

 

Art. 5. Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge et entre en 

vigueur au jour de sa signature. 

 

Le plan d’expropriation peut être consulté auprès de l’Administration située à 

5100 Jambes, Avenue Prince de Liège 7 ou auprès de l’expropriant la Ville de 

Binche située à 7130 Binche, Rue Saint Paul, 14. 

 


