
Projet d’arrêté ministériel autorisant, pour cause d’utilité publique, l’expropriation de 

biens immeubles en vue de la construction d'un nouveau centre de production d'eau
potable à MOUSCRON

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être
animal,

Vu la Constitution, l’article 16 ;

Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article 
D.359 ;

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 16, 17 
et 18, et 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 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 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'article 21 ;

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 dans le cadre du Schéma 
Régional des Ressources en Eau, approuvé par le Gouvernement wallon en 2015 et 
complété en 2019 et 2021 ;

Considérant la délibération du 13 janvier 2021 du Conseil d'Administration de la Société 
wallonne des eaux d'arrêter le plan d’expropriation et le tableau des acquisitions sur le 
territoire de la commune de MOUSCRON, de transmettre le dossier d'expropriation à 
l’Administration en vue de solliciter l'adoption d'un arrêté d’expropriation pour cause 
d'utilité publique ;

Considérant que ce projet avait déjà donné lieu à un arrêté ministériel du 25 mars 2021 ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure administrative, le fonctionnaire 
technique n'avait, par erreur, pas été consulté ;

Considérant que, le 21 mars 2022, le Tribunal de Première instance du Hainaut, division 
Tournai a déclaré illégale l'expropriation fondée sur l’arrêté ministériel du 25 mars 2021 en 
raison d’un vice de forme ;

Considérant que c’est la raison pour laquelle ce dossier fait l’objet d'un nouvel arrêté 
ministériel, toutes les formalités nécessaires ayant été accomplies.

Considérant que le pouvoir expropriant est la Société wallonne des eaux, le 
Gouvernement est compétent pour adopter l'arrêté d’expropriation, en vertu de l’article



6, § 1er, alinéa 2 du 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 le dossier d’expropriation a été reçu le 9 juin 2022 par la Direction des 
Eaux de Surface du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, ci-après 
dénommée « l’Administration » ;

Considérant que l’Administration a, par recommandé, accusé réception du dossier 
complet en date du 9 juin 2022 ;

Quant au champ d'application, au but d’utilité publique (fondement) de l’expropriation et
aux effets et retombées que la réaiisation du but d’utilité publique poursuivi permet
d'escompter :

Considérant que le but d’utilité publique de l’expropriation est l’établissement d'un centre 
de production d'eau potabilisable fournie par des puits de captage situés sur le territoire 
de la Ville de MOUSCRON aux fins de distribution publique, ce centre comprenant deux 
nouveaux puits de production, un nouveau réservoir, une station de traitement et une 
station de pompage ainsi que la pose de conduites d'interconnexion avec les 
infrastructures existantes ;

Considérant que l’arrondissement de MOUSCRON est actuellement alimenté en eau 
potable par cinq puits dont la capacité maximale est de 6.750.000m3/an pompée dans 
la nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis ; que les eaux pompées par ces puits sont 
refoulées vers une station de filtration, un réservoir de deux cuves avec station de 
pompage, un bassin de décantation et un château d’eau de 900m3; que 
l'approvisionnement de l'entité de MOUSCRON (y compris Comines-Warneton) est 
complété provisoirement par des transferts d'eau provenant d'opérateurs comme 
Sourcéo - MEL (Métropole européenne de Lille) pour un volume de 200.000m3/an, le DWG 
fournissant 800.000m3/an ;

Considérant l'évolution démographique de l’arrondissement de MOUSCRON atteignant 
76.520 personnes et la présence d’entreprises dont le besoin en eau potable augmente 
considérablement ;

Considérant qu'il faut en principe une réserve de 30% de volumes d'eau sécurisée et 
optimisée par l'utilisation de plusieurs ressources pour garantir la continuité de 
l’approvisionnement en eau potable ;

Considérant le besoin réel actuel du réseau d’eau potable de MOUSCRON estimé à plus 
de 6.750.000 m3/an et l’insuffisance des infrastructures existantes dont les capacités 
actuelles sont limitées au seuil réglementaire de l'ordre de 4.350.000m3/an ;

Considérant la vétusté et l’insuffisance des installations techniques toutes situées 
actuellement dans un périmètre de 200 mètres de la Place de la Fraternité sur le territoire



de la Ville de MOUSCRON, source d'une multitude de problèmes de production et de 
distribution d'eau potable impactant l’alimentation en eau potable.

Considérant l'impossibilité de protéger les puits au regard du Code de l’Eau tous situés 
dans un périmètre de 200m et en pleine zone urbanisée limitant ainsi la mise en place de 
la protection règlementaire des installations ;

Considérant que des conduites de liaison permettront de relier les infrastructures existantes 
et le nouveau centre de production d'eau ;

Considérant que le forage de deux nouveaux puits protégés au sens de la réglementation 
reprise dans le Code de l'Eau (article R.154), la construction d’un réservoir avec station de 
pompage et d’une station de filtration adéquate permettront à terme d’approvisionner 
et de sécuriser en eau potable toute l’entité de MOUSCRON ;

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

Considérant que la localisation de la zone à exproprier sur la rue de Menin est le résultat 
d’une étude hydraulique et hydrogéologique qui définit clairement la pertinence du choix 
en termes d'accessibilité du futur site, de faculté de la mise en place d'une protection 
des puits au sens de la réglementation en vigueur et de proximité des installations 
existantes réduisant ainsi l’ampleur des travaux et l'impact financier ;

Considérant que l’expropriante a d’abord envisagé de déplacer toutes les installations en 
dehors du centre de MOUSCRON, mais que cette solution a été jugée quasiment 
techniquement impossible de réalisation, car elle nécessitait l'adaptation de l'ensemble 
des réseaux existants impliquant d'importantes révisions et poses de tronçons de conduites 
en zone urbaine avec une coupure générale de la distribution d'eau pour toute 
l'agglomération de MOUSCRON pendant la durée des travaux estimée à quelque 24 
mois ;

Considérant que l’expropriante a relevé et sélectionné les sites pertinents dans l'entité de 
MOUSCRON susceptibles d'accueillir l'activité ; que ces sites ont été évalués sur base 
d’une étude hydraulique/hydrogéologique selon les critères suivants : distance entre le 
site de production et les « consommateurs » ; la géologie et l’hydrogéoiogie ; la surface 
disponible ; l'accessibilité (notamment voirie et suffisance des équipements) ; l'absence 
de pollution au droit du site envisagé ; l'occupation actuelle du terrain ; les projets 
communaux à court terme ; le respect des aménagements des zones de prises d'eau et 
la présence de sites naturels à préserver ;

Considérant que ('expropriante a inclus dans cette sélection huit possibilités, en ce compris 
le site retenu et l'alternative zéro qui consiste à rénover l’établissement actuel au site « 
Risquons-tout », à savoir la zone agricole de Malscence, la zone urbanisée de MOUSCRON, 
les zones d'aménagement communal concerté au plan de secteur identifiées comme 
ZACC1 à l’Est du site « Bois Fichaux » et ZACC2 à l'Est de la ZACC1, la zone d’espaces verts 
au sud de la ferme Parent, la zone d'espaces verts située à l'Est de la RN58, au Sud-Est de 
la ferme Parent et l'ancienne zone de production de MOUSCRON Salaisons, qu'il est 
apparu que seul le site retenu dit « Bois Fichaux » rencontre l’ensemble des critères ;



Considérant que l'emplacement actuel au site Risquons-tout ne dispose pas de la surface 
disponible en suffisance pour l'implantation de toutes les infrastructures que comporte ce 
projet, d’autant plus qu'il faut définir des zones de prises d’eau de 10 mètres de rayon 
autour des deux nouvelles prises d’eau ;

Considérant que la zone agricole de Malscence au Sud-Est de la zone urbanisée de 
MOUSCRON est trop éloignée du château qui est le point de départ de l’ensemble des 
conduites de distribution dans la zone de chalandise de l’IEG ; qu’elle elle nécessiterait la 
pose de 5,8 km de conduites pour un montant de 5.800.000,00 euros (contre 1.600.000,00 
euros pour le site retenu), qu’il serait déraisonnable d'imposer un tel surcoût aux citoyens 
usagers de l’eau ;

Considérant que dans la zone urbanisée de MOUSCRON, la densité des constructions ne 
permet pas de disposer de suffisamment d'espace pour toutes les infrastructures du projet, 
lequel nécessite une superficie importante de l’ordre de 24.000 m2 bien agencée, sur un 
terrain de forme régulière suffisamment large et long ;

Considérant les zones d'aménagement communal concerté au plan de secteur 
identifiées par l'étude précitée comme potentiellement disponibles, à savoir la ZACC1 à 
l’Est du site « Bois Fichaux » et la ZACC2 à l’Est de la ZACC1;

Considérant que la ZACC1 est reprise en ZACC n°8 «rue de Bourbon» au Schéma 
directeur (anciennement Schéma de structure) de MOUSCRON adopté par délibération 
du Conseil communal du 14 mars 2016 ; que le Schéma directeur prévoit son affectation 
en aire d’habitat périphérique par le biais d’un Schéma d’orientation local (SOL); qu'il 
reste peu de réserves foncières destinées à l'habitat résidentiel sur le territoire de la Ville 
de MOUSCRON ; qu'il s’agît de l’une des dernières ZACC non mises en oeuvre destinées à 
l’habitat résidentiel ; que le projet occuperait une partie importante de la ZACC rendue 
ainsi indisponible pour l’habitat et pourrait compromettre la bonne urbanisation de ce 
solde en l'absence de SOL pour une urbanisation cohérente et réfléchie d’ensemble et 
l'étude de l’intégration du centre, considérant que la conception d'un SOL retarderait le 
projet de plusieurs années alors que la construction du centre de potabilisation est 
urgente, que cela bouleverserait en outre les priorités données dans sa politique 
d'aménagement du territoire par la Ville de MOUSCRON qui a classé dans son Schéma 
directeur en priorité 1, soit bien après la ZACC des Trois Herseaux de 88ha, classée en 
priorité 0 pour la partie (moitié) proche de la gare ; que la ZACC inoccupée des Trois 
Herseaux ainsi que celle du Blanc Ballot de 11 ha, doivent être complètement occupées 
avant d'entamer les ZACC de priorité 1 ; que la superficie disponible est déjà réduite sur 
sa partie sud par la présence d'une zone d'aléa d'inondation ; que la destination prévue 
est peu compatible avec une activité technique comme celle du projet (installation de 
potabilisation) sur le plan des principes raisonnés de l'aménagement du territoire ; que par 
conséquent le choix de ce site porterait atteinte à l’intérêt général de manière 
disproportionnée ; qu'il ne se justifierait d’y implanter le centre que si aucune autre solution 
d’implantation ne pouvait être trouvée ;

Considérant que la ZACC2 est reprise en ZACC n°12 « Argilière du Sterreberg » au Schéma 
directeur de Mouscon adopté par délibération du Conseil communal du 14 mars 2016 ; 
qu'en raison de la présence d’une argilière, cette ZACC est située en aire d'extraction 
destinée à de la zone d'extension d’extraction du terrain voisin situé en zone d’extraction



au plan de secteur ; que l’exploitant de l'argilière libérera les terrains de la ZACC au fur à 
mesure des extractions et ce durant un période estimée à 25 ans, durée incompatible 
avec le projet d’aménagement des installations de production d'eau; que le plan 
d'aménagement communal de cette ZACC destine ces terrains après extraction à une 
réhabilitation en espace vert ; qu'elle se situe partiellement en site de grand intérêt 
biologique (SGIB) 3053 dit « Ancienne argilière du Bois-Fichaux )> et fait l’objet d'un projet 
communal d'aménagement en zone d'espaces verts ; que plusieurs parcelles cadastrales 
de la ZACC2 sont reprises en couleur pêche à la Banque de Données de l'Etat des Sols, 
que l’implantation du projet est incompatible avec le SGIB et ce projet d’affectation 
communal ; que les puits doivent faire l'objet d’une zone de prise d’eau de 10 mètres 
minimum autour des bâtiments d'accès ; que les forages ne sont pas compatibles avec 
la présence d'une argilière en raison du risque complémentaire de contamination de la 
nappe aquifère dû à la réduction de la couche argileuse par les activités d’extraction ; 
qu’il se justifie donc de ne pas retenir cette ZACC2 comme site potentiel pertinent;

Considérant que la zone d'espaces verts au sud de la ferme Parent est une ancienne 
argilière qui aurait été exploitée en dépôts d'immondices ; que la qualité 
environnementale du site n’est donc pas compatible avec les activités demandées et 
que la superficie disponible ne permet pas d’implanter toutes les infrastructures du projet ;

Considérant, quant à la zone d'espaces verts située à l’Est de la RN58, au Sud-Est de la 
ferme Parent, que certaines portions de parcelles de cette zone ont été remblayées 
limitant l’espace disponible, que dès lors, cet espace ne peut accueillir le centre de 
potabilisation, qu’au surplus, dans cette zone se situent la Zone Humide d’intérêt 
Biologique (ZH1B) « La Fontaine Bleue » et le Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) « La 
Fontaine Bleue », auquel le site risquerait de porter atteinte ;

Considérant quant à l’ancienne zone de production de MOUSCRON Salaisons, localisée 
à l’Ouest de la rue de Menin, que le site ne peut être retenu pour les raisons suivantes : la 
superficie est insuffisante pour l’implantation du projet, le morcellement des parcelles est 
trop important, une zone boisée de 0,67 hectare devrait être défrichée, la zone est 
intimement insérée dans un espace résidentiel et le rejet des eaux pluviales vers la Petite 
Espierres est difficile ;

Considérant que seul l’emplacement retenu répond aux critères de sélection, considérant 
que le choix de l’emplacement est la meilleure option envisageable ;

Quant au déroulement de la procédure administrative :

Considérant que l’avis de la commune de la commune de MOUSCRON a été sollicité en 
date du 9 juin 2022 ; que la commune a remis un avis favorable en séance du Collège 
communal le 20 juin 2022, que cet avis est libellé de la manière suivante :

« Vu la Directive-Cadre sur l'eau, (2000/60/CE) du Parlement Européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 ;

Vu le Schéma régional des ressources en eau (SRRE), approuvé en 2015 par le 
Gouvernement wallon ;



Vu le décret wallon du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation pour utilité 
publique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 
22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;

Vu la circulaire du 23 juillet 2019 relative à la phase administrative de la procédure 
d'expropriation en Région wallonne ;

Vu la demande de la SWDE, rue de la Concorde 41 à 4800 Verviers, sollicitant auprès du 
Gouvernement wallon la mise en œuvre d'un arrêté d'expropriation en vue de la 
construction d’un nouveau centre de production d'eau potable ;

Considérant que le Département de l’Environnement et de l’Eau, Direction des eaux de 
surface. Service Public de Wallonie, 15 avenue Prince de Liège à 5100 Jambes en a accusé 
réception en date du 9 juin 2022 ;

Considérant qu'à cette date, l'Administration nous a communiqué le dossier 
d'expropriation, réceptionné le 13 juin 2022 et sollicite notre avis endéans les 30 jours;

Vu le besoin réel actuel du réseau d'eau potable de l'arrondissement de MOUSCRON 
estimé à plus de 6 750 000 m3/an et l'insuffisance des infrastructures existantes dont les 
capacités actuelles sont limitées au seuil réglementaire ;

Vu qu'il faut en principe une réserve de 30% de volume d’eau sécurisée et optimisée 
par l'utilisation de plusieurs ressources pour garantir la continuité de 
/'approvisionnement en eau potable

Vu les problèmes récurrents en termes de quantité, la limitation de productivité des 
captages et la vétusté des ouvrages ;

Considérant qu’il est urgent d'intervenir pour solutionner les difficultés 
d'approvisionnement en eau potable de la population et des entreprises 
mouscronnoises dues aux problèmes qualitatifs et quantitatifs ponctuels ou récurrents 
(sécheresse, vétusté des puits, surexploitation des nappes, station de traitement 
inadaptée, conduites existantes vétustes, stockage sous-dimensionnées, achats d’eau 
en secours à d'autres producteurs) ;

Considérant que le projet fait partie d’un plus vaste projet appelé Schéma Régional 
des Ressources en Eau, approuvé en 2015 et complété en 2019 et 2021 par le 
Gouvernement wallon ;

Considérant que le schéma régional des ressources en eau a pour objectif de 
pérenniser l'alimentation en eau potable pour toute la Wallonie ;

Vu l’obligation et la nécessité pour la SWDE de réaliser très rapidement les différents 
travaux permettant la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la Ville 
de MOUSCRON au départ d’un nouveau centre de production SWDE regroupant 
toutes les infrastructures nécessaires (forage de deux nouveaux puits de production, 
construction d’un réservoir, d’une filtration, d'une station de pompage et pose de 
conduites d'interconnexion avec les infrastructures existantes (sises à MOUSCRON y



cadastrées 5°division section D n°439D (PIJ, 437/02 (P2J, 437V (P3), 435S (P4) et 4ème 
division section F n°941C (P5);

Considérant qu'il a été décidé de procéder à la construction du nouveau centre de 
production d'eau potable comprenant deux nouveaux puits de production, un 
nouveau réservoir, une station de traitement et une station de pompage sur des 
terrains privés sis entre la rue de Menin et la RN58 sur le territoire de la Ville de 
MOUSCRON;

Vu la demande de permis unique (références 2020-014~PU-316/20959&
D3300/54007fRGPED /2020/26/PWALG /choor-PU /2128148&F0313/54007/PU3/2020.15), 
accordé par les Fonctionnaire technique et délégué en date du 3 juin 2021, confirmé 
sur recours le 11 octobre 2021 par la Ministre de l'environnement et par le Ministre de 
l’Aménagement du Territoire ;

Considérant que le futur centre de production comprendra une station destinée au 
traitement des eaux ;

Considérant que les conduites de liaison permettront de relier les infrastructures 
existantes et le nouveau centre de production d'eau ;

Considérant que le forage de deux nouveaux puits protégés au sens de la 
réglementation reprise dans le Livre 2 du Code de l'Eau R154, la construction d’un 
réservoir avec station de pompage et d’une station de filtration adéquate 
permettront à terme d’approvisionner et de sécuriser en eau potable toute l'entité de 
MOUSCRON ;

Considérant que les emprises à acquérir sont destinées à la construction du nouveau 
centre de production d'eau potable et la pose de conduites de liaison nécessaires à la 
réalisation de l'objet social de la SWDE et, en particulier de ses missions de service public ;

Considérant que la localisation de la zone à exproprier sur la rue de Menin est le résultat 
d'une étude hydraulique et hydrogéologique qui définit clairement la pertinence du choix 
(accessibilité du futur site, faculté de la mise en place d'une protection des puits au sens 
de la réglementation en vigueur et proximité des installations existantes réduisant ainsi 
l’ampleur des travaux et l'impact financier) ;

Considérant que la procédure d'expropriation des biens précités sera poursuivie 
conformément aux dispositions du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure 
d’expropriation ;

Vu le désaccord de certains propriétaires et/ou exploitants dans le cadre d'une procédure 
amiable ;

Considérant qu'il est impératif pour la SWDE de pouvoir disposer des biens en question 
au plus vite afin de réaliser les travaux pour les raisons évoquées ci-avant ;

Vu l’utilité publique du projet

A l'unanimité des voix ;



DECIDE

Article L D'émettre un avis favorable à demande de la SWDE, rue de la Concorde 41 à 
4800 Verviers, sollicitant auprès du Gouvernement wallon la mise en oeuvre d'un arrêté 
d’expropriation en vue de la construction d'un nouveau centre de production d'eau 
potable

Article 2. Le présent avis est transmis pour disposition au Département de l'Environnement 
et de l'Eau, Direction des eaux de surface, Service Public de Wallonie, 15 avenue Prince 
de Liège à 5100 Jambes » ;

Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 9 juin 2022 ; que 
le fonctionnaire délégué a remis un avis le 30 juin 2022 par lequel il rappelle les prescrits 
urbanistiques applicables aux parcelles concernées et ne formule aucune autre 
remarque, que cet avis est libellé de la manière suivante :

(( En réponse à votre courrier, qui a retenu toute mon attention, daté du 09 juin 2022, dont 
références susmentionnées, et réceptionné par mon Administration en date du 13 juin 
2022, il y a lieu d'établir la situation juridique du bien concerné comme suit :

Au plan de secteur de MOUSCRON-COMINES approuvé par A.R. du 17/01/1979, la 
demande concerne un bien situé en zone d'habitat sur 50 m de profondeur à front de 
voirie, au-delà en zone d'espaces verts.

Les articles D. 11.24 et D.11.37 du Code du développement territorial définissent lesdites zones 
comme suit :

> Article D.11.24 du Code précité De la zone d'habitat' : la zone d'habitat est 
principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de 
service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de 
services publics et d'équipements communautaires, les exploitations 
agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également 
y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination 
principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette 
zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

> Article D. 11.38 du Code précité 'De la zone d’espaces verts' : la zone 
d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la 
régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage 
ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les 
destinations sont incompatibles.

De même, le bien se situe en partie en « aire d'habitat périphérique dans un périmètre de 
vigilance » et en partie en « aire d'espaces verts » au schéma de structure communal 
devenu schéma de développement communal, adopté par délibération du Conseil 
communal du 14/03/2016 et réputé approuvé par le Gouvernement wallon. Ce 
document, et ses recommandations et autres, est téléchargeable en ligne pour 
consultation à l’adresse suivante :



https://www.mouscron.be/fr/maville/administration/urbanismemomenaaementferntoire
dfssc2016 schemascruturecommunal.odf

Le bien se situe également en partie en « aire de bâti périurbain » et en partie en « aire 
verte » au règlement communal d'urbanisme devenu guide communal d'urbanisme, 
adopté par délibération du Conseil communal du 27/06/2016 et approuvé par le 
Gouvernement wallon en date du 20/12/2016. Ce document dont son prescrit à valeur 
indicative est téléchargeable en ligne pour consultation à l'adresse suivante :

h ttps: //www, mo uscron. be ifr/ma-
ville/administration/urbanismeamenaaementterritoire/pdf/rcurealement062016. pdf

Par ailleurs, le bien se situe le long d'une voirie régionale (N58), Boulevard des Alliés, et 
d'une voirie communale, rue de Menin, mais également le long d'un cours d'eau non 
classé La Petite Espierre » et le long d'une canalisation existante de Fluxys.

Le bien confient également des points de captage en eaux souterraines et se situe en 
centralité urbaine et rurale en partie.

Étant donné que la présente demande concerne une procédure d'expropriation en vue 
de la construction d'un nouveau centre de production d'eau potable, et au vu de 
l'historique de ce dossier en mon Administration, je n'ai pas d'autres remarques plus 
pertinentes à formuler. ».

Considérant qu’en date du 9 juin 2022, les titulaires de droit sur les biens tels qu’identifiés 
dans ie tableau des acquisitions ont été invités à remettre leurs observations écrites sur le 
dossier ;

Considérant que deux remarques écrites ont été remises à l’Administration ;

Considérant que la première informe l’Administration, le 29 juin 2022, du décès de l'un des 
expropriés et lui communique les identités des actuels propriétaires de la parcelle 
concernée ;

Considérant que le tableau des acquisitions et le plan d'expropriation ont été modifié en 
conséquence et communiqué le 15 septembre 2022 à l'Administration ;

Considérant que la deuxième remarque émane de Stéphane et Christian PARENT et de 
Christiane TERMOTE ; que les expropriés contestent le choix de l'emplacement du 
nouveau centre de production d'eau potable et, d'une part, critiquent les motivations 
fournies par l'expropriante relativement à l’écart de leur première proposition alternative, 
d'autre part, formulent une deuxième proposition alternative ;

Considérant que l’Administration a demandé au pouvoir expropriant de se positionner 
quant aux remarques relatives à la première proposition alternative et quant à la 
deuxième proposition alternative des 3 titulaires de droits ; que le pouvoir expropriant a 
répondu le 15 septembre 2022 en confirmant le choix du site retenu ;

Considérant que ('expropriante expose que,

• quant au site dit « de la Martinoire » :

https://www.mouscron.be/fr/maville/administration/urbanismemomenaaementferntoire


un centre de production d'eau potabilisable n'est pas à considérer comme 
une implantation industrielle, mais établissement particulièrement sensible 
qui nécessite que plusieurs précautions soient prises, en particulier 
l’éloignement des activités industrielles proprement dites et les risques de 
pollution que celles-ci induisent pour les captages, le centre de production 
et les conduites ;

ce site est implanté à une distance considérable du château d'eau. Le 
choix de ce site nécessiterait l’implantation de deux fois 2,5 kilomètres de 
canalisations dont une partie en plein centre de MOUSCRON dans des 
zones densément habitées et au parcellaire étroit et à tout le moins trois 
fonçages ; elle détaille les différences de coûts qu'impliquerait une distance 
accrue de 758 mètres pour la liaison par les canalisations pour la pose d'un 
double réseau d’adduction (aller-retour) (2.195 mètres pour le site de la 
« Martinoîre » contre 1.437,6 mètres pour le site retenu), soit environ 1.300.000 
euros (500.000 euros pour les tuyaux et 1.800.000 euros pour la pose des 
canalisations, tenant compte du fait que la réfection de voiries par la Ville 
de MOUSCRON et la réalisation de tranchées communes avec d'autres 
impétrants permet sur ce tracé de réaliser des économies d'échelle, soit un 
total de 2.300.000,0Û€. La liaison du site de la rue du Bilemont nécessiterait 
un coût de 785.000 euros pour les tuyaux, 2.600.000 euros pour la pose des 
canalisations et 300.000 euros pour les trois fonçages, soit un coût de 
3.600.000 euros ;

concernant la possibilité de réaliser des forages supplémentaires sur le site 
la Martinoire : sans coûts d’adduction d’eau jusqu'au centre, l’hypothèse 
de forages supplémentaires de l’autre côté de la RN58 par rapport au site 
retenu a été abandonnée au profit du maintien en service des puits du 
Risquons-tout et du forage de deux puits sur le site retenu. Cette 
comparaison n'a donc pas de pertinence.

Concernant la pollution du sol, le terrain se situe en zone « pêche » à la 
banque de données de l’état des sols (BDES), et le type d'usage retenu pour 
cette parcelle est le type d'usage V, soit industriel, alors qu’un établissement 
de captage et de potabilîsation de l'eau de la distribution publique est une 
affectation sensible correspondant au type d'usage II ; bien qu'une petite 
partie soit en effet cultivée au Nord, des analyses de sols menées par le 
bureau d’études Universoil montrent le dépassement des valeurs seuil pour 
le sol et les eaux souterraines ; que l'ensemble du site relève du type d’usage 
V ; qu’il ne se justifie pas de devoir réaliser des investigations de sol au sens 
du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à ('assainissement des sols 
pour infirmer ou confirmer ce seul critère de sélection sur certaines parties 
du site et solliciter de faire procéder à un déclassement partiel d’une partie 
de la zone ; que cela ne se justifierait que si tous les autres critères de 
sélection étaient rencontrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;



• Concernant la deuxième proposition alternative, site situé à MOUSCRON à hauteur 
du projet mais de l'autre côté de la RN58, rue de la Bloquerie, dans la zone 
d'espaces verts comprise entre la RN 58 et la ZACC :

- le terrain situé en zone d’espaces verts contre le talus de la RN est trop exigu, 
il comporte un forage de reconnaissance (piézomètre) qui emporte une 
servitude non aedificandi dans sa zone de prise d’eau (10 mètres). De plus, 
le cône de rabattement de la nappe induit par ce piézomètre implique 
d’éloigner les forages de production d'eau pour éviter toute perturbation ;

- concernant la possibilité d’empiéter sur la ZACC adjacente, il ne s'agirait 
pas d'un empiètement marginal et cette ZACC 1 a fait l'objet d’une analyse 
dans le cadre de la recherche d'alternatives et n'a pas été retenue ; cette 
ZACC ne comporte aucune voirie et la construction des voiries d'accès 
augmenterait considérablement le coût du projet ; l'installation d'un centre 
de production d'eau potabilisable est peu compatible avec un nouveau 
quartier résidentiel ; le trajet des conduites n’est pas similaire à celui du site 
choisi, car :

- il nécessiterait de passer sous la RN 58, ce qui suppose la mise en 
œuvre de techniques spéciales (double fonçage) d’un coût d'une 
centaine de milliers d’euros à charge du citoyen ;
- il présente un surcoût lié à une plus grande distance à parcourir par 
les canalisations (coûts de construction, de fonctionnement (besoin 
énergétique accru) et d'entretien) ;
- il augmente sur le long terme significativement les risques de 
pollution de l'eau distribuée en cas d'accident routier et de 
déversement accidentel d’hydrocarbures.

• Quant aux critiques supplémentaires des consorts Parent-Termote à l’encontre du 
site retenu, dit bois Fichaux :

- concernant le permis unique refusé par le Ministre Di Antonio le 12 
septembre 2016, cela n'est pas pertinent car le projet tel qu'il a été 
sollicité a été abandonné au profit d’un projet mené conjointement par 
la SWDE et l’IEG, Ce dernier a fait l’objet d'un permis délivré sur recours 
le 11 octobre 2021 en dérogation au plan de secteur ;

- la crainte relative à la nature du sol argileux et le phénomène de retrait/ 
gonflement des sols argileux en cas d'inondations ou de sécheresses, et 
le risque de déprédations aux immeubles en raison de la présence de 
pompages et la présence d'arbres, l'implantation du projet 
n'augmente pas ces risques, car les forages et pompages en grande 
profondeur n'ont pas d'impact sur la sécheresse du sol et du sous-sol 
peu profond, et que les arbres à planter sont pour l'essentiel des basses- 
tiges et non des espèces gourmandes en eau.

Considérant, compte tenu de l'ensemble des éléments présentés, quant à la première 
proposition alternative, que les terrains proposés parles réclamants se situent partiellement



au sein du site dit «de la Martinoire» (partie Nord), rue du Bilemont 340, en zone 
d'aménagement communal concerté à caractère industrie! (ZACCI) au plan de secteur 
et de l’autre côté de la voirie publique en zone d’espaces verts entre deux voies de 
chemin de fer ;

Considérant que l'établissement constitue une unité technique impliquant les réservoirs et 
le centre de traitement et qu’il ne peut, pour des raisons techniques évidentes, être scindé 
en deux parties de part et d'autre d’une voirie publique ; que seule la partie au Sud de la 
rue du Bilemont pourrait être considérée ;

Considérant que ce terrain au Sud de la rue de Bilemont, d'une superficie de 75.000m2, 
sur lequel l’entreprise CEBEO a précédemment envisagé de s'implanter, est la propriété 
del'IEG;

Considérant que ce site n’est pas un site potentiel pertinent pour l'accueil du projet ;

Considérant qu'un centre de production d'eau potabilisable et de deux puits de 
production n'est pas une installation industrielle et ne doit pas être considéré comme telle, 
qu’il s’agit d’un établissement particulièrement sensible qui nécessite que plusieurs 
précautions soient prises, en particulier l’éloignement des activités industrielles proprement 
dites et les risques de pollution que celles-ci induisent pour les captages, le centre de 
production et les conduites, qu'il n'est donc pas exact de prétendre que « un tel projet 
de captage et de traitement n ’a pas sa place en zone habitée mais doit se faire à l’entrée 
de ia ville dans une zone industrielle » ;

Considérant qu’il convient de réserver les sites industriels aux entreprises exerçant des 
activités à caractère industriel qui y trouvent naturellement leur place ; qu'en l'espèce, 
non seulement l’activité concernée n'est pas conforme à la destination de la zone, mais 
encore, même si elle pouvait y être admise en dérogation au plan de secteur, son 
installation pourrait avoir pour effet d’empêcher l'installation d’entreprises dont l’activité 
correspond à la vocation de la zone, car elles seraient incompatibles avec l’établissement 
et la zone de prévention des captages à établir; qu’en effet la zone industrielle est 
susceptible d’accueillir des activités potentiellement polluantes, qu'admettre 
l’établissement projeté en dérogation au pian de secteur compromettrait donc 
l’application du plan de secteur dans le reste de son champ d’application.

Considérant également que tout forage constitue un point d’entrée potentiel des 
polluants vers la nappe ; que cela est donc à éviter sur terrain pollué ou à proximité 
immédiate d'activités potentiellement polluantes ou à risque ;

Considérant que ce terrain a été exproprié à l’époque par arrêté ministériel du 6 
décembre 1985 dans le but précis d'affecter ces terrains à l'industrie, que l’affectation de 
ce terrain au centre de production d'eau potabilisable projeté n'entre pas dans les buts 
d'utilité publique qui ont justifié l'expropriation à l'époque et ne serait donc pas conforme 
à celle-ci ;

Considérant que ce site est implanté à une distance considérable du château d’eau qui 
est le point de destination de l'eau produite ; que le choix de ce site nécessiterait



l’implantation de deux fois 2,5 kilomètres de canalisations ; que le pouvoir expropriant 
expose à juste titre que cette liaison impliquerait l’ouverture de kilomètres de voiries en 
plein centre de MOUSCRON dans des zones densément habitées et au parcellaire étroit 
et à tout le moins trois fonçages : le passage sous la ligne de chemin de fer Mouscron-Lille, 
la traversée d’une route régionale au Carrefour de l'avenue de Rheinfelden - avenue de 
Barry et aune autre traversée au carrefour dit « de la patte d’oie }> ;

Considérant que le pouvoir expropriant expose plus précisément que le choix de ce terrain 
impliquerait une distance accrue de 758 mètres pour la liaison par les canalisations (2.195 
mètres pour contre 1.437,6 mètres pour le site retenu), et une différence de coût de liaison 
pour la pose d’un double réseau d'adduction (aller-retour) d’environ 1.300.000 euros; 
qu'en effet la liaison du site dit du « Bois Fichaux » nécessite un coût de 500.000 euros pour 
(es tuyaux et 1.800.000 euros pour la pose des canalisations, tenant compte du fait que la 
réfection de voiries par la Ville de MOUSCRON et la réalisation de tranchées communes 
avec d’autres impétrants permet sur ce tracé de réaliser des économies d'échelle, soit un 
total de 2.300.000,00€ ; que la liaison du site de la rue du Bilemont nécessiterait un coût de 
785.000 euros pour les tuyaux, 2.600.000 euros pour la pose des canalisations et 300.000 
euros pour les trois fonçages, soit un coût de 3.600.000 euros; que les coûts de 
fonctionnement (notamment les coûts énergétiques) et les coûts d’entretien sont 
également plus élevés en raison de la distance plus longue ;

Considérant que la charge financière des différentes solutions est un élément pertinent 
qui entre dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure d’expropriation, car le 
coût de l'installation (construction, fonctionnement et entretien) en ce compris l'ensemble 
des dispositifs de raccordement est, in fine, en vertu des dispositions du Code de l'Eau 
relatives à la tarification de l'eau à charge de l’usager, c’est-à-dire de l’ensemble des 
citoyens raccordés à la distribution publique de l'eau ; que le coût-vérité à la distribution 
comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce 
compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique (art. 
D.2, 24°, du Code de l’Eau) ; qu'à cet égard, les réclamants qui proposent de choisir des 
alternatives plus onéreuses que le site retenu, en raison de fait que les sociétés publiques 
bénéficieraient de subsides pour compenser les surcoûts, ne sont ni exactes, ni, 
pertinentes ;

Considérant qu'outre le surcoût de ces solutions techniques, il faut aussi prendre en 
compte leur complexité de conception et de mise en oeuvre par des techniques spéciales 
et des aménagements spéciaux (telles des chambres de visite de part et d’autre des voies 
de chemin de fer), ainsi que le temps nécessaire à leur conception, à l'octroi des 
autorisations nécessaires des propriétaires publics et d'éventuelles servitudes d’utilité 
publique à obtenir, ainsi que de leur réalisation, ce qui implique le respect de plusieurs 
procédures et un allongement considérable des délais de réalisation du projet alors que 
la sécurisation de l'approvisionnement en eau de MOUSCRON est urgent ;

Considérant que l'hypothèse de forages supplémentaires de l'autre côté de la RN58 par 
rapport au site retenu a été abandonnée au profit du maintien en service des puits du 
Risquons-tout et du forage de deux puits sur le site retenu ; que la comparaison financière 
entre ces forages et la possibilité d’établir des forages supplémentaires sur le site dit « de



la Martinoire» n'est pas pertinente ; qu'il a été exposé en outre que les forages sont à 
éviter autant que possible dans des zones réservées à l’activité industrielle ;

Considérant que les parcelles situées au sud de la rue du Bilemont au site de la 
« Martinoire » figurent en couleur « pêche » à la banque de données de l'état des sols 
(BDES), ayant abrité ou abritant des activités à risque pour le sol ; que le site a abrité une 
ancienne décharge, partiellement assainie par la SPAQuE, dans l'objectif de rendre les 
terrains à l’activité industrielle (type d'usage V du décret du 1er mars 2018 relatif à la 
gestion et à l'assainissement des sols), que des concentrations de polluants apparaissent 
à plusieurs endroits du terrain, bien qu’une petite partie soit cultivée au Nord ; que des 
analyses de sol réalisées par le bureau d'études Universoil démontrent qu'en plusieurs 
endroits les valeurs seuils pour un usage industriel en matière d'hydrocarbures pétroliers 
(points d'analyse : 202 (0-40cm), 204 (0-50cm), 205 (50-100cm), 216 (100-150cm), TRIe (0- 
50cm), TR3d (0-50cm)), en matière d'hydrocarbures aromatiques polycycliques non 
halogène (points d’analyse 202 (0-50cm), 204 (0-50cm), 216(100-150cm), TR2d (0-50cm))# 
en matière de métaux/métaloïdes (points d’analyse 214 (0-30cm),TRl b (100-150cm), TR3d 
(0-50cm) sont dépassées ; que l'ensemble du terrain est inscrit en couleur « pêche » à la 
BDES », que ce terrain convient à un type d'usage industriel, voire commercial mais pas à 
un type d'usage plus sensible ; qu’un établissement de captage et de potabilisation de 
l’eau de la distribution publique est une affectation sensible correspondant au type 
d'usage II ; que compte tenu des délais et contraintes de réalisation qui retarderaient 
encore la réalisation du projet estimée urgente et des coûts inhérents, il ne peut être 
imposé à l'autorité expropriante de faire réaliser des investigations de sol au sens du décret 
du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols pour infirmer ou confirmer 
ce seul critère de sélection sur certaines parties du site et solliciter éventuellement de faire 
procéder à un déclassement, à ce stade hypothétique, d’une partie de la zone, dès lors 
que les autres critères de sélection conduisent à devoir écarter ce site ;

Considérant que la deuxième proposition alternative des réclamants concerne un site 
situé à MOUSCRON à hauteur du projet se trouvant rue de la Bloquerie, de l'autre côté de 
la RN58, dans la zone d’espaces verts comprise entre la RN 58 et la ZACC.

Considérant que ce terrain se trouve en zone d’espaces verts et à la limite d'une zone 
d'aménagement communal concerté au pian de secteur de Mouscron-Comines ; que le 
choix de ce site n'est pas opportun, car il présente plusieurs inconvénients ; que cette zone 
est exiguë en raison de la bretelle d’accès à la RN58 ; que ce terrain est trop exigu et 
comporte trop de contraintes pour l'installation du projet ; qu’il comporte un forage de 
reconnaissance (piézomètre) qui emporte une servitude non aedificandi dans sa zone de 
prise d’eau (10 mètres de rayon autour du forage) ; que le cône de rabattement de la 
nappe induit par ce piézomètre implique également d’éloigner les forages de production 
d'eau pour éviter toute perturbation ; que, concernant la possibilité d’empiéter sur la 
ZACC adjacente comme le suggèrent les consorts Parent-Termote en raison ce caractère 
trop exigu, il y a lieu de relever qu’il ne s’agirait pas un empiètement marginal, mais d'une 
occupation sensible de la zone; qu’il s’agit de la ZACC1 identifiée par l’étude 
hydrologique ; que la possibilité d'implanter le centre de production d’eau potabilisable 
dans cette zone a été étudié par l’étude hydrologique ; que les raisons pour lesquelles la 
possibilité d’installer le projet dans la ZACC était écartée ont été exposées ci-avant ; que 
l'implantation du projet entraînerait une perte significative de la majeure partie de l'une



des dernières réserves foncières pour l’habitat résidentiel dans la ville; qu'en outre, à 
supposer que l'autorité compétente accepte une implantation en dérogation au plan de 
secteur sans passer par une mise en oeuvre de la ZACC, laquelle ne se conçoit que par 
l'élaboration et l'approbation d’un schéma d’orientation local l’implantation du centre 
de production pourrait compromettre la mise en oeuvre du reste de la ZACC, un centre 
de potabilisation étant peu compatible dans un espace résidentiel, surtout d’une certaine 
densité (nouveau quartier résidentiel) ; qu’au surplus, les nécessités de construction et de 
mise en oeuvre rapide du projet pour sécuriser l’approvisionnement de MOUSCRON en 
eau ne sont pas compatibles avec une réflexion globale d'aménagement de la zone ; 
que l'espace disponible est également réduit dans les deux zones, sur la partie Sud, en 
raison d’une superficie reprise en aléa d’inondation, liée à la présence du ruisseau de la 
petite Espierres ;

Considérant que cette ZACC n'est desservie par aucune voirie d'accès et que la 
construction d'une telle voirie augmenterait encore significativement les coûts du projet ;

Considérant que le trajet nécessaire des conduites n'est pas similaire à celui du site choisi, 
car il nécessiterait de passer sous la RN 58, ce qui suppose la mise en oeuvre de techniques 
spéciales (double fonçage : passage de l’eau traitée et de l’eau brute) d'un coût d'une 
centaine de milliers d’euros à charge du citoyen ainsi qu'un allongement du réseau; que 
le surcoût du double fonçage n'est pas compensé par la suppression du passage de la 
canalisation de trop-plein vers le ruisseau ; que ce surcoût n’est pas compensé par 
l'absence d'expropriation des biens des consorts Parent-Termote puisqu’il faudrait aussi 
acquérir ce site partiellement en ZACC ; que ce tracé augmente également sur le long 
terme significativement les risques de pollution de l’eau distribuée en cas d’accident 
routier et de déversement accidentel d'hydrocarbures et qu’il présente un surcoût lié à 
une plus grande distance à parcourir par les canalisations (construction, fonctionnement 
et entretien);

Considérant que l’hypothèse de forages supplémentaires à ceux du site du nouveau 
centre de production a été abandonnée et qu'une comparaison de ces coûts n’est donc 
pas pertinente ;

Considérant que la deuxième proposition alternative ne peut être retenue ;

Considérant que les consorts Parent-Termote allèguent également que le choix du site 
retenu ne conviendrait pas en raison du fait que ce dernier se trouve en majeure partie 
en zone d'espaces verts et que le projet d’utilité publique est par conséquent dérogatoire 
au plan de secteur et s'écarte du schéma de développement communal ;

Considérant que le Code du Développement Territorial prévoit plusieurs possibilités 
d’octroyer un permis d'urbanisme en dérogation au plan de secteur ou en écart au 
schéma de développement communal pour autant que les conditions prévues soient 
rencontrées ; qu’il en va ainsi de la SWDE et d’un centre de production d’eau potable 
destinée exclusivement à la collectivité (art. D.IV.ll, D.IV.22, al. 1er, 1° et 2°, R.IV.22-1 et 
R.IV.22-2, du CODT) ; que contrairement à ce qui est prétendu dans la réclamation du 7 
juillet, une dérogation au plan de secteur et un écart au schéma de développement 
communal pour la réalisation du projet a d’ailleurs bien été sollicitée et obtenue des 
autorités compétentes par un permis unique délivré le 7 octobre 2021; que l'octroi d’un



permis en dérogation ou en écart est par conséquent possible et que l'affectation au plan 
de secteur ou au Schéma de développement communal n'est pas un obstacle à 
l’expropriation ;

Considérant que la crainte relative à la nature du sol argileux et le phénomène de retrait/ 
gonflement des sols argileux en cas d’inondations ou de sécheresses, et le risque de 
déprédations aux immeubles en raison de la présence de pompages et la présence 
d'arbres n'est pas fondée, que les forages et pompages en grande profondeur n’ont pas 
d'impact sur la sécheresse du sol et du sous-sol peu profond, et que les arbres à planter 
sont pour l'essentiel des basses-tiges et non des espèces gourmandes en eau, que le projet 
nécessite l'abattage de certains arbres par ailleurs ;

Considérant que le but d’utilité publique de l'expropriation est l'établissement d’un centre 
de production d’eau potabilisable fournie par des puits de captage situés sur le territoire 
de la Ville de MOUSCRON aux fins de distribution publique, ce centre comprenant deux 
nouveaux puits de production, un nouveau réservoir, une station de traitement et une 
station de pompage ainsi que la pose de conduites d’interconnexion avec les 
infrastructures existantes ; que l'implantation de hangars, entrepôts ou logements n'est 
donc pas prévue sur ce site ; que le déplacement du château d’eau n’est pas envisagé 
par les exploitants ; que ces éléments sont indépendants de la nécessité d’exproprier ici 
envisagée ; que des nécessités ultérieures de constructions devraient être dûment 
justifiées ;

Considérant que l'argument pris du refus de permis unique le 12 septembre 2016, n'est pas 
pertinent, car le projet tel qu'il a été sollicité a été abandonné au profit d’un projet mené 
conjointement par la SWDE et l’IEG, ayant fait l’objet d'un permis délivré sur recours le 11 
octobre2021 ;

Considérant que les parcelles concernées ne sont plus exploitées par les expropriés dans 
le cadre d'une exploitation agricole en activité, mais seulement entretenues par quelques 
animaux d’une autre exploitation agricole située en dehors de l'entité de MOUSCRON ; 
que les bâtiments de la ferme, qui ne font donc pas l’objet de l'expropriation, située à 
proximité des parcelles concernées est occupée par les expropriés pour un usage 
d'habitation et non plus agricole ; que l’ensemble du site (bâtiments de ferme compris) 
appartenant aux expropriés, situé entre la RN58, la rue de Menin et les diverses habitations, 
en raison de sa situation et de la superficie des terres, présente moins d’intérêt 
qu'auparavant pour un usage agricole ; que toutefois le site, compte tenu de son 
exploitation actuelle en pâture présente un intérêt écologique certain en tant que prairie 
permanente et qu'il convient également d'en tenir compte ; que cette circonstance doit 
faire l’objet d'une balance des intérêts avec l’objet de l'expropriation qui est la mise en 
oeuvre du droit du citoyen d'accès à l'eau en quantité et de qualité suffisantes ; que 
cependant cette prairie ne présente pas de qualité biologique particulièrement 
remarquable ou protégée, que d'autres terrains dans la même zone d'espaces verts sont 
repris en site de grand intérêt biologique (SGIB) « La fontaine bleue», alors que ce n'est 
pas le cas du site retenu ; que le projet de centre de potabilisation prévoit le maintien ou 
l'établissement de zones boisées, de zones tampon, de méthodes d'entretien favorisant 
la biodiversité et de mesures d’atténuation des impacts écologiques ; que la zone 
d'espaces verts est plus grande que le site et se prolonge au Sud-Est, de part et d'autre



de la RN 58 et comprend notamment d'autres prairies permanentes et espaces de 
culture, que la nécessité de mettre en service rapidement un centre de production d'eau 
potabilisable alimenté partiellement par de nouveaux puits et la difficulté de trouver un 
site d'accueil en raison des contingences liées à la localisation du réseau, du château 
d'eau et des autres puits de captages et des précautions à prendre pour de telles 
installations conduisent à donner la prééminence à l’intérêt public visé par le projet de 
centre de production d’eau potabilisable ;

Considérant en outre que ('expropriation de ce site ne compromet pas la viabilité d'une 
exploitation agricole en activité ; qu’aucune solution satisfaisante autre que ce site n’a pu 
être trouvée ; que pour l’ensemble des raisons ci-avant évoquées, la mesure 
d’expropriation est proportionnée au but poursuivi ;

Considérant le rapport de synthèse établi par l'Administration en date du 20 septembre 
2022 lequel propose à Madame la Ministre d'autoriser la Société wallonne des Eaux 
à procéder à l'expropriation de parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune 
de MOUSCRON, telles que reprises dans le plan d’expropriation dressé par le géomètre 
expert Damien Berghe en date du 20 novembre 2019 et intitulé « centre de production 
d’eau du Bois Fîchaux- Plan d’emprises » ;

Quant à la nécessité d'exproprier :

Considérant que, s'agissant d'un projet d'exploitation de captages d'eau de la 
distribution publique, et de centre de production d'eau potable, cette mission incombe 
aux distributeurs au sens de l'article D.2., 28°, du Livre II du Code de l’Environnement 
contenant le Code de l’eau ;

Considérant qu'à défaut d'expropriation, la SWDE ne disposera pas de l’emplacement 
nécessaire à établir le nouveau centre de traitement et potabilisation de l’eau aux fins de 
distribution publique et que la continuité de l'alimentation en eau de distribution de la 
région de MOUSCRON sera donc sévèrement compromise ;

Considérant que les titulaires de droits réels sur le terrain à exproprier ne sont pas des 
acteurs de la distribution publique de l'eau ; qu’ils ne disposent pas de la capacité 
technique et financière implanter et exploiter un centre de production et de traitement 
de l'eau et qu'ils ne se proposent d’ailleurs pas de le faire ; qu’ils ne sont donc pas mieux 
à même ou aussi à même que l'expropriante de réaliser le but d’utilité publique visé ;

Considérant l'opposition actuelle des consorts Parent-Termote à une acquisition amiable ;

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 ;

ARRÊTE :



Article 1er- L’acquisition des biens immeubles en vue de la réalisation des travaux pour la 
construction d’un centre de production d’eau potable sur le territoire de la commune de 
MOUSCRON est déclarée d'utilité publique.

En conséquence, la Société wallonne des eaux est autorisée à procéder à l'expropriation 
des biens cadastrés, repris dans le tableau des acquisitions figurant en annexe, extrait du 
plan d'expropriation visé à l’article 2.

Art. 2- Le plan d'expropriation dressé par le géomètre expert Damien Berghe en date du 
20 novembre 2019 et intitulé «centre de production d’eau du Bois Fichaux - Plan 
d’emprises » présentant le périmètre des biens à exproprier, est adopté.

Art. 3 - Le présent arrêté est notifié par envoi recommandé 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 de MOUSCRON.

Art. 4 - Le présent arrêté est publié dans son entièreté durant trente jours sur le site internet 
de la commune de MOUSCRON, 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.

Namur, le“..7 ÛCT, 2022

Céline TELLIER



Tableau des acquisitions

INDICATIONS CADASTRALES

EM
PR

IS
E N

°

C
O

M
M

U
N

E

DI
VI

SI
O

N

SE
CT

IO
N
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N

CONTENANCE
NOM, PRENOM ET DOMICILE DES PROPRIETAIRES

ZONE DE 
TRAVAIL

EMPRISE
EN SOUS- 

SOL

EMPRISE EN 
PLEINE 

PROPRIETE

ha a ca ha a ca ha a ca ha a ca

i MOUSCRON 6 A 358D Zone d'habitat 5 82 /(l) /(i) /O) / (1) 5 44

2 MOUSCRON 6 A 356L Zone d’habitat i 93 Idem Id. Id. Id. 77

3 MOUSCRON 6 A 356D Zone d'habitat 2 17 Idem Id. Id. Id. 91

4 MOUSCRON 6 A 356H Zone d’habitat 2i 72 Idem Id. Id. Id. 3 0

5 MOUSCRON 6 A 36 i B Pré - Espace vert 44 6 Idem Id. Id. Id. 43 5

6 MOUSCRON 6 A 362A Pré - Espace vert 44 55 Idem Id. Id. Id. 44 80

8 MOUSCRON 6 A 343B Pré - Espace vert 44 72 Idem Id. Id. Id. 45 10

9 MOUSCRON 6 A 342B Pré - Espace vert 34 8 Idem Id. Id. Id. 34 41

(1) données à caractère personnel anonymisées dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
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Centre de production d'eau du Bois Fichaux

Plan d'emprises
dressé à la requête de la SWDE

REFERENCE CADASTRALES

COMMUNES DIVISIONS SECTIONS N° DE PARCELLES

MOUSCRON 6 A
342 B, 343 B, 356 H, D, L, 358 D, 

361 B, 362 A, 363 A et partie 
non cadastrée

Levé et dressé par 
Damien Berghe 
Géomètre-expert
inscrit aux conseils fédéraux sous le n° GEO 05-0899 
Assermenté par le Tribunal de première instance de Tournai

Mouscron, le 20 novembre 2019

http://www.swde.be

