
Arrêté ministériel du autorisant, pour cause d'utilité publique, l'expropriation
de biens immeubles en vue de la construction d'une conduite d'adduction

d'eau à HOUYET

Vu la Constitution, l'ar+icle 16 ;

Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article

D. 359 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L.1512-4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des

compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement,

l'article 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du

fonctionnement du Gouvernement, l'ar+icle 21 ;

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

articles 16, 17 et 18, et l'arrê+é 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 le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société wallonne

des eaux 2018-2022, signé le 5 décembre 2017 ;

Considérant les engagements de la Société wallonne des eaux et de l'intercommunale

INASEP dans le cadre du Schéma Régional des Ressources en Eau, approuvé en 2015 par

le Gouvernement wallon ;

Considérant la délibération du 28 août 2019 du Bureau exécutif de l'in+ercommunale
INASEP d'arrêter le plan d'expropriation et le tableau des emprises sur le territoire des

communes de Florennes, Onhaye, Hastière et Houyet, de transmettre le dossier

d'expropriation à l'Administration en vue de solliciter l'adop+ion d'un arrêté

d'expropriation pour cause d'utili+é publique et d'appliquer les délais réduits ;

Considérant que les biens à exproprierse situent sur le territoire de la commune de Houyet

et sont repris dans le tableau des emprises figurant dans le plan d'expropriation ci-annexé,

et indiquant l'identi+é de l'unique titulaire de droits sur les biens immobiliers, les

contenances et l'affectation des biens immobiliers à exproprier, déterminées selon les

indications du cadastre ;

Considérant le rapport de synthèse établi par l'Administration en date du 20 octobre 2021



Quant au déroulement de la procédure administrative :

Considérant que les pouvoirs expropriants sont la Société wallonne des eaux et

l'intercommunale INASEP, le Gouvernement est compétent pour adopter l'arrêté

d'expropriation, en vertu del'article6,§1er,alinéa2du décret du 22 novembre 2018 relatif

à la procédure d'expropriation, ci-après dénommé « le décret » ;

Considérant que, conformément à l'article 21 de l'AGW du 26 septembre 2019 portant

règlement du fonctionnement du Gouvernement, la Ministre de l'Environnement poursuit

et autorise les expropriations nécessaires à l'exercice de ses compétences ;

Considérant que ce dossier a été introduit une première fois le 27 août 2020 ; que le
rapport de synthèse n'a pas été remis dans le délai imposé par le décret du 22 novembre

2018 relatif à la procédure d'expropria+ion ; que la Ministre n'a pas pris de décision dans

le délai imposé par le même décret ; que, dès lors, l'expropriation a été réputée refusée ;

Considérant qu'un dossier d'expropriation a é+é réintroduit le 22 septembre 2021 par la

Direction des Eaux de Surface du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement

ci-après dénommée « l'Administration » ;

Considérant que le dossier de demande d'expropriation se réduit désormais à

l'expropriation des parcelles d'un seul exproprié, un accord ayant été conclu avec les

autres titulaires de droits de la demande d'origine ;

Considérant que l'Administration a, par recommandé, accusé réception du dossier

complet en date du 22 septembre 2021 ;

Considérant que l'avis de la commune de la commune de Houyet a été sollicité en date

du 22 septembre 2021 ; que la commune a émis un avis favorable le 28 septembre 2021 ;

Considérant qu'en date du 22 septembre 2021, le titulaire de droits sur les biens immobiliers

identifiés dans le tableau des emprises a été invité à remettre ses observations écrites sur

le dossier ; qu'il n'a pas remis d'avis ;

Quant à la remise du rapport de synthèse de l'Administration qui comporte sa proposition

de décision :

Considérant le rapport de synthèse établi par l'Adminis+ration en da+e du 20 octobre 2021
lequel autorise à :

Procéder à l'expropriation de parcelles situées sur le territoire de la commune de

Houyet, telles que reprises dans les plans d'expropria+ion référencés sous les

numéros ?Emp 34 à Emp 36 du dossier ? BE : SDE-19-2921, approuvés en date du

27 août 2019 et intitulés «Valorisation des eaux d'exhaure de la carrière Berte à

Florennes - Lot 1 : Adduc+ion vers Mesnil-Saint-Blaise » ;



Occuper temporairement les emprises identifiées dans le tableau des emprises ci-

annexé et ce, jusqu'à la fin des actes et travaux projetés ;

Imposer des servitudes légales non aedificandi et de passage nécessaires à la

réalisation du but d'u+ilité publique ;

Quant au champ d'aRDlication, au but d'utilité publique (fondement) de l'exproDriation et

aux effets et j-etombées ^ue Ja réglisation du but d'utilité publique poursuivi permet

d'esçompter:

Considérant que l'expropria+ion a pour objet le transfert d'un droit de propriété sur un bien

immobilier, au sens de l'article 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure

d'expropriation ;

Considérant que les parcelles concernées par l'expropria+ion se situent sur un tracé long

de 28,6 km au départ de la station de pompage nouvellement créée à Florennes à

proximité de la carrière Calcaires de Florennes {anciennement Ber+he] jusqu'à Mesnil-

Saint-Blaise selon un axe OUEST-EST ;

Considérant qu'il est d'utilité publique, pour les motifs qui suivent, de procéder à

l'expropriation des parcelles concernées ; que le projet découle du Schéma Régional des

Ressources en Eau et vise à pérenniser la région du Sud Namurois régulièrement impacté

par les épisodes de sécheresse ; que l'attein+e de cet objectif repose notamment sur la

construction et l'exploitation d'infrastruc+ures partagées, la ra+ionalisation des prises d'eau

et de la protection des ressources, ainsi que la valorisation de ressources stratégiques à

l'échelle du territoire Sud Namurois et de la Wallonie ;

Quant à l'analyse du choix dujracé et des éventuelles alternatives proposées :

Considérant qu'à hauteur des 5 emprises concernées par la présente expropriation, la

nouvelle conduite d'adduction est posée dans les champs en bordure de et

parallèlement à la RN 95 ; que lia pose de la conduite dans la voirie régionale a été
refusée par l'administra+ion du SPW-Direc+ion des routes ; que la conduite traverse dès lors

de multiples parcelles agricoles dont celles pour lesquelles l'arrêté d'expropria+ion est

sollicité ;

Considérant que le tracé dans les 5 parcelles concernées est donc directement lié à celui

dans les autres parcelles pour lesquelles les emprises ont été finalisées, vu la nécessité de

sa continuité ;

Considérant qu'une chambre de visite (CV ven+ouse) doit être implantée dans ['emprise

230 compte tenu de l'existence d'un point haut dans son tracé lié à la topographie du

si+e ;

Considérant que le choix du tracé est la seule option envisageable ;



Quant à l'application des délais de procédure réduits :

Considérant l'engagement commun de l'INASEP et de la SWDE, à travers le Schéma

Régional des Ressources en Eau (SRRE 2.0) approuvé par le Gouvernement wallon, qui est

de terminer les travaux et ainsi permettre l'approvisionnement en eau de la région de la

Famenne pour le 31 décembre 2022 ; que cette région est en effet particulièrement

impactée par les sécheresses de ces dernières années, et qu'il est impératif de pouvoir

alimenter rapidement ces populations en eau, tant en qualité qu'en quantité.

Considérant que les travaux ont déjà commencé dans les parcelles pour lesquelles les

titulaires de droits ont marqué leur accord ;

Considérant que l'unique titulaire de droits sur les biens immobiliers à exproprier a déjà été
en mesure, en novembre dernier, de prendre connaissance du dossier et de formuler ses

remarques à ce moment-là ; que le dossier n'a pas été modifié en ce qui concerne le

tracé envisagé ni sur aucun autre élément ; qu'une consultation de 15 jours au lieu de 30

ne remet pas en cause le principe d'information du public ;

Considérant que l'applica+ion des délais réduits est justifiée ;

Quant à la nécessité d'exproprier :

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'utili+é publique se justifiant

pleinement dans le cas d'espèce, comme évoqué ci-avant ;

ARRÊTE :

Article 1er- L'acquisi+ion des biens immeubles en vue de la réalisation des travaux pour la

construction de la conduite d'adduction d'eau, sur le territoire de la commune de Houyet

est déclarée d'utilité publique,

En conséquence, la Société wallonne des eaux et l'intercommunale INASEP sont

autorisées à procéder à l'expropria+ion des biens cadastrés, repris dans le tableau des

emprises figurant dans le plan d'expropriation visé à l'article 2.

Art. 2- Les plans d'expropriation référencés sous les numéros ?Emp 34 à Emp 36 du dossier

? BE : SDE-19-2921, approuvés en date du 27 août 2019 et intitulés « Valorisation des eaux

d'exhaure de la carrière Berte à Florennes - Lot 1 : Adduction vers Mesnil-Saint-

Biaise » présentant le périmètre des biens à exproprier, sont adoptés.

Art. 3- L'occupation temporaire des biens identifiés dans le plan visé à l'ar+icle 2 jusqu'à

la fin des actes et travaux projetés est autorisée afin de permettre et de faciliter la

réalisation par l'expropriant, des actes ou travaux projetés pour la réalisation du but

d'utilité publique.



Art. 4 - La création de servitudes non aedificandi et de passage d'un mètre cinquante

centimètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation, soit de 3 mètres au total,

nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique au bénéfice de l'expropriant et
identifiées dans les plans d'expropria+ion visés à l'article 2, est autorisée.

Art. 5 - Le présent arrêté est notifié à l'expropriant. Il est également adressé à la Direction

des Eaux de Surface du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ainsi qu 'à

la commune concernée.

Art. 6 - Le présent arrêté est publié dans son en+ièreté durant trente jours sur le site in+emet

de la commune, s'il existe ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage,

Art. 7 - Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge et entre en vigueur au

jour de sa signature.

Namur, le -j 2 NOV. 2021
La Ministre,



Annexe - Tableau des emprises

TABLEAU DES EMPRISES
Commune de HOUYET Sème Division MESN1L SAINT BLAISE
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Vu pour ê+re annexé à l'arrêté ministériel au+orisant, pour cause d'utilité publique, l'expropriation de biens immeubles en vue de la

construction d'une conduite d'adduction d'eau à HOUYET.

Namur, le ^ 2 NOV. 2021

La Ministre,

Céline TELLIER



Intercommunale Namuroise de Services Publics
Siège social// Bureau d'études
Parc industriel // Rue des Viaux Ib // 5100 Naninne
Tél. + 32 (0)8140 75 11 // Fax +32 (0)8140 75 75
info@inasep.be // www.inasep.be // BE 0218.735.790

Société Wallonne des eaux
Siège social // Bureau d'études
Rue de la Concorde, 41//4800VERVIERS
Tél. + 32 (0)87 87 87 87
www.swde.be

COMMUNE DE : HOUYCT Sème Division MESNIL SAINT BLAISE SECTIONS : A

VALORISATION DES EAUX D'EXHAURE DE LA CARRIERE BERTHE A FLORENNES

LOT l : Adduction vers Mesnil Saint Biaise

OBJET : Plan des Emprises n° 34 (Emp 209 - 227)
DOSSIER ? BE ; SDE-19-2921

DOSSIER ? FC : FC 19.453

PLAN n" : Emp 34 Dessiné par :V. BLANQUET Echelles : 1/500 et 1/2.000

Dressé par ;

Ff. COLLOT
Géomètre Expert
GE0060957

le 05/08/2019

4.

^ËBI^

ir.J.-M.STEVENS
Directeur Service Assainissement

Vu et approuvé par le Comité de Gestion

en séance du 27 / OS/ 2019

Pour le Comité de Gestion,

D, HELLIN
Directeur Général

IND

A

MODIFICATIONS

Extrait plan

Vu pour être annexé à l'arrêté du :

1 2 NOV. 2021

La Ministre de'1'.Environnement, de ta

Nature la F&rêt/de la Ruralité et

.du Bi^
^lineTELLIER

DATE

17/09/2021

DESS,

V.B.



Intercommunale Namuroise de Services Publies
Siège social // Bureau d'études
Parc industriel // Rue des Viaux Ib // 5100 Naninne
Tél. + 32 (0)81 40 75 11 // Fax +32 (0)8140 7i5 75
jnfo@inasep.be,'/ www.inasep.be // BE 0218.735.790

Société Wallonne des eaux
Siège social // Bureau d'études
Rue de la Concorde/ 4l // 4800 VERVIERS
Tél.+32 (0)87 87 87 87
www.swde.be

COMMUNE DE : HOUYET Sème Division MESNIL SAINT BLAISE SECTIONS : A

VALORISATION DES EAUX D'EXHAURE DE LA CARRIERE BERTHE A FLORENNES

LOT l : Adduction vers Mesnil Saint Bliaise

OBJET : Plan des Emprises n° 35 (Emp 228 - 237)
DOSSIER ? BE : SDE-19-2921

DOSSIER ? FC : FC 19.453

PLANn0: Emp35 Dessiné par :V.BLANQUET Echelles : 1/500 et 1/2.000

Dressé par :

Fr. COLLOT
Géomètre Expert
GE0060957

le 05/08/2019

4-

Vu et proposé par le 05/08/2019

ir. J.-M. STEVENS.
Directeur Servfce Assainissement

Vu et approuvé par le Comité de Gestion

en séance du 27 ,08 ,2019

Pour te Comité dé Gestion,

D. HELLIN
Directeur Général

IND

A

MODIFICATIONS

Extrait plan

Vu poùi- être.annexé à l'arrêté du :

1 2 NOV. 2021
La Ministre de l'Environnement, de la

. Nature, de la Forêt; de la Ruralité et

du^nnêtr^iAffimal.
Céline TELLIER

DATE

17/09/2021

DESS.

V.B.



Intercommunale Namuroise de Services Publlics
Siège social // Bureau d'études
Parc industriel // Rue des Viaux Ib // 5100 Naninne
Tél. + 32 (0)81 4075 11 // Fax +32 (0)81 40 75; 75
info@inasep.be /!, www.inasep.be // BE 0218.735.790

Société Wallonne des eaux
Siège social // Bureau d'études
Rue de la Concorde, 4l // 4800 VERVIERS
Tél.+32 (0)87 87 87 87
www.swde.be

COMMUNE DE : HOUYET Sème Division MESNIL SAINT BLAISE SECTIONS: A

VALORISATION DES EAUX D'EXHAURE DE LA CARRIERE BERTHE A FLORENNES

LOT l : Adduction vers Mesnil Saint Blsaise

OBJET : Pian des Emprises n° 36 (Emp 238 - 256)
DOSSIER ?BE : SDE-19-2921

DOSSIER N" FC : FC 19.453

PLAN n°: Emp36 Dessiné par :V.BLANQUET Echelles : 1/500 et 1/2.000

Géomètre Expert
GE00609S7

ir. J.-M. STEVENS/-
Directeur Service Assainlssement

le 05/08/2019

-^

Vu et approuvé par le Comité de Gestion

en séance du 27 / OS/ 2019

Pour le Conlté de Gestion,

D. HELLIN
Directeur Général

IND

A

MODIFICATIONS —• vu Pour être annexé à l'arrêté du '•

Extrait plan 12 NOV. 2021
La Ministre de l'Environnement, de la

Nature, de la Forêt, de la Ruralité et

du^BJecfl-êtrc Animal.

Céline TELLIER

DATE

17/09/2021

DESS.

V.B;


