
   
 

   
 

Extrait d’une proposition de décision de l’Administration valant décision d’expropriation à publier au Moniteur belge 
___ 

 

Décision du 9 août 2021 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 

 

En vertu de l’article 17 §1er alinéa 3 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation (ci-après « le décret »), en l’absence d’arrêté du Conseil 

communal notifié au pouvoir expropriant endéans le délai de 130 jours à dater de l’accusé de réception actant complétude du dossier du 29 mars 2021, la proposition 

de décision adressée par l’Administration en date du 22 juin 2021 au Conseil communal de la Ville de Binche vaut décision d’expropriation.  

La Ville de Binche est donc autorisée, pour cause d’utilité publique 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, 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, 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 ; 

Cette proposition de décision valant décision d’expropriation sortira ses effets le lendemain du délai prévu à l'article 17 § 1er du décret (ou, le cas échéant, prévu à 

l'article 5, 5°) soit le 9 août 2021. 

En conséquence, la procédure d’expropriation des biens précités sera poursuivie conformément aux dispositions du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure 

d’expropriation. 

Le présent arrêté est publié dans son entièreté durant trente jours sur les sites internet de la Ville de Binche s’ils existe ou, à défaut, aux endroits habituels d’affichage. 



   
 

   
 

 

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. 

                                                                                                                                                                                                       Situation en date du 02/06/2021

ha a ca droit réel ha a ca ha a ca ha a ca ha a ca

1 Binche-Ressaix 2 B 310y5 pie 56063B0310/00Y005 GLINEUR Jacques

Rue des 

hautes 

Fontaines, 11

7100 La Louvière terre
ZACC et Zone Habitat            
(17a 26ca en zone habitat)

75 26 Pleine propriété 75 26

1 Binche-Ressaix 2 B 310y5 pie 56063B0310/00Y005 GLINEUR Christine
Rue Clément 

Brédas, 80
7134 Binche terre

ZACC et Zone Habitat            
(17a 26ca en zone habitat)

75 26 Pleine propriété 75 26

1 Binche-Ressaix 2 B 310y5 pie 56063B0310/00Y005 GLINEUR Jeanne
Rue de 

l'Eglise, 1
7382 Quiévrain terre

ZACC et Zone Habitat            
(17a 26ca en zone habitat)

75 26 Pleine propriété 75 26

1 Binche-Ressaix 2 B 310y5 pie 56063B0310/00Y005 GLINEUR Monique Rue Cahiet, 5 5080 La Bruyère terre
ZACC et Zone Habitat            
(17a 26ca en zone habitat)

75 26 Pleine propriété 75 26

1 Binche-Ressaix 2 B 310y5 pie 56063B0310/00Y005 GLINEUR Sébastien

Rue 

Trémouroux, 

58

1360 Perwez terre ZACC et Zone Habitat            
(17a 26ca en zone habitat)

75 26 Pleine propriété 75 26

1 Binche-Ressaix 2 B 310y5 pie 56063B0310/00Y005 GLINEUR Guillaume

Rue de la 

Montagne, 3 

bte 0002

7130 Binche terre ZACC et Zone Habitat            
(17a 26ca en zone habitat)

75 26 Pleine propriété 75 26

3 BINCHE EPINOIS 4 A 146 r 4 56020A0146/00R004 STOCK DIRK Rue de Namur, 312 7134 Leval - Binche Parcelle agricole ZACC ha 26 a 43 ca Pleine propriété ha 26 a 43 ca

3 BINCHE EPINOIS 4 A 146 r 4 56020A0146/00R004 STOCK Dirk S. AGR. (BCE 0844.221.979) Rue de Namur, 312 7134 Leval - Binche Parcelle agricole ZACC ha 26 a 43 ca ha 26 a 43 ca

Droit personnel
Droit réel (pleine propriété, servitude, droit d’usufruit, 

d’usage et d’habitation, emphytéose, superficie)

Objet et emprise de l'expropriation

Statut urbanistique 

de l'emprise 

(affectation au plan 

de secteur)

Adresse 

Commune

Surface cadastrale de la parcelle 

emprise en sous-sol occupation temporaire

Durée de 

l'occupation 

temporaire (date 

ultime ou jusqu'à 

la fin des travaux)

N° Emprise Commune Division S° Nom/société (+ n°BCE-facultatif)

Titre: Zone d'immersion temporaire - rue de Fontaine

Prénom Nature de la parcelle
Capakey/identificant 

parcellaire

N° parcelle 

(références 

cadastrales)

Nom de 

rue/bd/place

,… + n° + BP

Code 

postal


