
Arrêté ministériel du .... (date) autorisant, pour cause d'utilité publique, 
l’expropriation de biens immeubles en vue de la construction du nouveau 

centre de production d’eau potable du Bois Fichaux, 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 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’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 en 2015 par le Gouvernement wallon ;

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 emprises 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 les biens à exproprier se situent sur le territoire de la commune de 
Mouscron et sont repris dans le tableau des emprises figurant dans le plan d'expropriation 
ci-annexé, et indiquant l’identité des titulaires 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 15 mars 2021 ;
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Quant au déroulement de la procédure administrative :

Considérant que ie 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 19 janvier 2021 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 26 janvier 2021 ;

Considérant que l’avis de la commune de la commune de Mouscron a été sollicité en 
date du 26 janvier 2021 ; que la commune a remis un avis favorable le 1er février 2021 ;

Considérant qu'en date du 26 janvier 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 3 titulaires de droit ont remis un avis conjoint contestant le choix de 
l’emplacement du nouveau centre de production d'eau potable ainsi que contestant 
l'application des délais réduits ;

Considérant que l'Administration a demandé au pouvoir expropriant de se positionner 
quant à la proposition alternative des 3 titulaires de droits ; que le pouvoir expropriant a 
répondu le 16 février 2021 ; que les arguments sont repris au rapport de synthèse établi par 
l'Administration le 15 mars 2021 ; que l’Administration confirme le choix de l’emplacement 
décidé par la Société wallonne des eaux ;

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’Administration en date du 15 mars 2021 
lequel autorise à procéder à l'expropriation de parcelles de terrain situées sur le territoire 
de la commune de Mouscron, telles que reprises dans le plans d'expropriation dressé par 
le géomètre expert Damien Berghe en date du 20 novembre 2019, approuvé en date du 
13 janvier 2021 et intitulé « centre de production d'eau du Bois Fichaux» ;

Quant au champ d’application, au but d’utilité publique ffondement) de l’expropriation et
aux effets et retombées que la réalisation du but d’utilité publique poursuivi permet
d’escompter :
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P
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Considérant que l’arrondissement de Mouscron est actuellement alimenté en eau f
potable par cinq puits dont la capacité maximale est de 6750.000m7an pompée dans j
la nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis ; que les eaux pompées par ces puits sont f
refoulées vers une station de filtration, un réservoir de deux cuves avec station de É
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 jj
Sourcéo - MEL (Métropole européenne de Lille) pour un volume de 200.000m3/an, le DWG f
fournissant 80Û.000m3/an. |

tj
j

Considérant l’évolution démographique de l’arrondissement de Mouscron atteignant [j
76.520 personnes et entreprises dont le besoin en eau potable augmente ?
considérablement ; f

ï
Considérant qu’il faut en principe une reserve de 30% de volumes d’eau secunsee et jj
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 jj
6.750.000 m3/an et l'insuffisance des infrastructures existantes dont les capacités actuelles |
sont limitées au seuil réglementaire ; j

Considérant la vétusté et l'insuffisance des installations techniques foutes 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 împactant l'alimentation en eau potable. !

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

Considérant que des conduites de liaisons 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 du tracé 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 le choix du tracé est la meilleure option envisageable ;
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Quant à l’application des délais de procédure réduits :

Considérant que la priorisation et l'urgence des travaux pour l'arrondissement de 
Mouscron s'explique par :

■ la vétusté des puits et la nécessité urgente d’intervention ;
H l'insuffisance de la capacité des stockages d’eau existantes ;
■ l'insuffisance de la station de filtration existante ;
■ les problèmes récurrents en termes de qualité (dureté de l'eau et l'importante 

concentration de fer) ;
B les défauts de productivité de 2 des 5 puits, qui engendre une surexploitation des 

puits restants ;
■ le besoin réel actuel et grandissante en eau potable (citoyens et entreprises).

Considérant que cette région est particulièrement impactée par les sécheresses de ces 
dernières années, et il est impératif de pouvoir alimenter rapidement ces populations et 
entreprises en eau de qualité et en quantité suffisante ;

Considérant que compte tenu de l'importance des risques et du délai d'exécution des 
travaux (400 jours calendriers), cela conduit à devoir les commencer de toute urgence ;

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’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 du centre de production d'eau potable du Bois Fichaux, 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 emprises figurant dans le 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, approuvé en date du 13 janvier 2021, intitulé « centre de production 
d’eau du Bois Fichaux » 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 concernée.
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Art. 4 - Le présent arrêté est publié dans son entièreté durant trente jours sur le site internet 
de la commune, s'il existe ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage.

Art. S - Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge et entre en vigueur au 
jour de sa signature.

Namur, le ... 2 5 MS 2021
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du .... (date) autorisant, pour cause d'utilité 
publique, l’expropriation de biens immeubles en vue de la construction du nouveau 

centre de production d’eau potable du Bois Fichaux, à Mouscron

Tableau des emprises

N° Commune

D
iv

is
io

n
Se

ct
io

n Parcelle Propriétaire(s)

Superficies Emprises (m2)

Emprise en 
sous-sol

Zone
d'occupation
temporaire

Emprise en 
Pleine 

propriété

1 MOUSCRON 6 A 358D

Christian PARENT
Rue de Menin 504, 7700 

MOUSCRON 
Christiane TERMOTE,

Rue de Menin 504, 7700 
MOUSCRON 

Stéphane PARENT 
Goevrouwestraat 15, 8930 

MENEN

- - 544

2 MOUSCRON 6 A 356L - - 77

3 MOUSCRON 6 A 356D - - 91

4 MOUSCRON 6 A 356H - - 300

5 MOUSCRON 6 A 361B - - 4305

6 MOUSCRON 6 A 362A - - 4480

7 MOUSCRON 6 A 363A

Janine GRIMONPREZ, 
Candelstraat 35, 8510 

KORTRIJK
Yves GRIMONPREZ,

Rue de Saint-Julien 32, 
7800 ATH

- - 5828

8 MOUSCRON 6 A 343B
Christian PARENT

Rue de Menin 504, 7700 
MOUSCRON 

Christiane TERMOTE,
Rue de Menin 504, 7700 

MOUSCRON 
Stéphane PARENT 

Goevrouwestraat 15, 8930 
MENEN

- - 4510

9 MOUSCRON 6 A 342B - - 3441

Namur, le... 2 5 MARS 2021

La Ministre,

Céline TELLIER


