Arrêté Ministériel (Réf. SPWARNE/DDRCB/CEL/JUR22006)
d’expropriation de parcelles, pour cause d’utilité publique, pour la
construction d'une zone d’immersion temporaire sur le cours d’eau « le
Rénissart » au lieu-dit « la Flotène », à 7181 Seneffe
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, l'article D.44,
inséré par le décret du 4 octobre 2018, et l'article D.53-11, inséré par le décret du 4 février
2010;
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, les articles 2 à 7 ;
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 la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §ler, Il et
III, et l'article 6quater;
Considérant les Plans de Gestion des Risques d'inondation de la Région wallonne ;
Considérant le projet LIFE Belini (LIFE 15 IPE BE 014) ;
Considérant la décision du Conseil Provincial de la Province du Plainaut décidant
d'entamer la procédure en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique,
d'arrêter le plan d'expropriation ;
Considérant les biens à exproprier tels que repris dans le tableau des emprises figurant
dans le plan d’expropriation ci-annexé, et indiquant l’identité des titulaires des droits sur
les biens immobiliers, les contenances et l'affectation des biens immobiliers à exproprier,
déterminées selon les indications du cadastre ;
Considérant que ces emprises se situent à 7181 Seneffe, au lieu-dit « la Flotène» et sont
intégralement affectées en zone agricole au plan de secteur de La Louvière-Soignies ;

Considérant les diverses inondations subies dans le centre d’Arquennes suite notamment
au débordement de la Samme dont le Rénissart est un affluent ;
Considérant les inondations par coulées boueuses ;
Considérant que les objectifs de la création de la zone d'immersion temporaire sont de
lutter contre les inondations au niveau d'Arquennes centre, via un écrêtage des débits du
cours d'eau le Rénissart pour limiter les apports de la Samme dans le centre d'Arquennes,
mais aussi d'aménager le site de manière à renforcer la biodiversité via des
aménagements écosystémiques et hydromorphologiques ;
Quant au déroulement de la procédure administrative :
Considérant que le pouvoir expropriant est la Province du Hainaut, le Gouvernement est
compétent pour adopter l'arrêté d'expropriation, en vertu de l'article 6, §ler, alinéa 2 du
décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, ci-après dénommé
« le décret » ;
Considérant que le dossier d'expropriation a été réceptionné en date du 9 février 2022
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 9 mars 2022, reçu le 11 mars 2022 ;
Considérant que l'avis de la commune de Seneffe a été sollicité par recommandé avec
accusé de réception en date du 9 mars 2022, reçu le 11 mars 2022, et qu'elle a remis un
avis favorable sur le dossier en date du 11 avril 2022 estimant que la procédure
d'expropriation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations dans le sous-bassin
hydrographique de la Senne en général et sur la commune d'Arquennes en particulier ;
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 estimant que la création d'une
zone d'immersion temporaire semble pertinente à cet endroit, tout comme le choix du
lieu d'implantation. La zone d'immersion temporaire se situe à l'aval d’un bassin versant
impliqués dans des inondations par ruissèlement. La procédure d’expropriation s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre les inondations par débordement du Rénissart mais
également par ruissellement ;
Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 9 mars 2022,
reçu le 11 mars 2022, et qu'il n'a pas émis de remarque sur le dossier.
Considérant qu'en date du 9 mars 2022, les titulaires de droit sur le bien tels qu'identifiés
dans le tableau des emprises ont été invités à remettre leurs observations écrites sur le
dossier, le dernier avis ayant été reçu le 17 mars 2022 ;

Considérant qu'un seul exproprié a fait valoir ses remarques dans le délai de 30 jours à
partir de la réception de l'accusé de réception, soit le 17 mars 2022. Les remarques ont
été envoyées le 15 avril 2022. L'exproprié est défavorable à l'expropriation pour les raisons
suivantes :
Quant au but d'utilité publique poursuivi à travers cette demande d'expropriation :
Le caractère d'utilité publique n’est pas avéré pour ce projet en particulier et le dossier
transmis par la Province du Hainaut ne contient pas suffisamment d'éléments objectifs
et objectivables permettant de l'affirmer de manière certaine et non-équivoque.
Quant à l'analyse des éventuelles alternatives :
Le dossier ne contiendrait pas d’alternatives envisagées à l'échelle de la vallée de la
Samme. Elle souligne que l'objectif d'une meilleure gestion des crues dans la vallée de
la Samme passe logiquement par des actions à mener au sein de l'ensemble de la
vallée de la Samme et de ses différents affluents.
Le dossier de la Province du Hainaut met toutefois uniquement le focus sur le cours
d'eau du Renissart, sans faire état d’autres projets éventuels qui auraient pu être mis en
place le long de la Samme elle-même ou de ses autres affluents.
Quant au respect du principe de proportionnalité :
La proportionnalité entre l’expropriation et le but poursuivi ne serait pas rencontrée et
d’autres mécanismes permettraient d'atteindre ce but sans passer par l'expropriation.
Elle fait notamment état de l'établissement d'une possible servitude d'inondabilité.
Quant au projet au projet d'aménagement lui-même :
De nombreux aspects du projet semblent ne pas avoir suffisamment été étudiés et
posent encore de nombreuses questions qui méritent d'être approfondies et discutées
plus avant entre parties avant de statuer sur quelque option que ce soit (servitude
d'inondation, expropriation éventuelle d’une partie minime des terrains de la Flotène,
engagement contractuel liant les parties en termes d'obligations et de responsabilités,
etc.). Le dossier ne permettrait pas selon elle de se faire une idée précise de tous les
tenants et aboutissants du projet, ni des responsabilités et obligations de chacune des
parties en situation future (que ce soit dans le cas d'une acquisition en pleine propriété
ou d'une servitude d’inondation).
Considérant qu'en date du 28 avril 2022, l'Administration a sollicité du pouvoir expropriant
son avis sur les avis et observations écrites émis en cours de procédure et repris ci-avant ;
Considérant que par courriel du 19 mai, le pouvoir expropriant a répondu aux avis et
remarques émises par l'exproprié que :
«La problématique de lutte contre les inondations de manière générale, et à
Arquennes en particulier, ne se résout pas par le biais d'un seul et unique ouvrage :

c’est la conjugaison de multiples solutions qui feront diminuer le risque, celui-ci ne
pouvant toutefois être réduit de façon absolue.
Différents projets sont en cours d'étude sur d’autres affluents de la Somme ou sur la
Somme elle-même. Ils sont tous nécessaires mais ne peuvent pas être étudiés en même
temps.
Ce site a été privilégié pour les raisons suivantes :
- il était déjà associé à une zone de rétention existante ;
- il est proche du centre d'Arquennes ;
- il offre de belles opportunités en termes de renforcement de la biodiversité.
De manière générale, le projet LIFE BELINI nécessite deux volets : la lutte contre les
inondations et le renforcement de la biodiversité.
Il s'agit d'un choix d’opportunités. Les autres sites suivront.
L'aménagement proposé sur le site de la Flotène n'est qu'une optimisation et
amélioration d'un site déjà dévolu à la rétention. Les nouveaux aménagements
proposés vont réduire les apports dans la Somme de +/- 2,6 m3/s pour une période de
retour de 25 ans.
Cet aspect des choses est non négligeable et motive la création de cette zone de
rétention.
Si la cause d'utilité publique n'est pas retenue, nous envisagerons malgré tout la
réfection du vannage mais sans l’augmentation de la rétention sur site ; ce qui serait
dommage vu le contexte récent que la Belgique a vécu en terme d'inondations.
Les débits excédentaires seront déversés comme actuellement dans les biefs de
l'ancien canal et donc, in fine, dans la Senne, ce qui est donc susceptible d'inonder
l'aval. En conséquence de quoi l'intérêt public est ici perdu.
L’étude générale de la Samme est un modèle hydrologique et hydraulique sous format
informatique (logiciel InfoWORKS ICM), qui n’est pas accessible à tout un chacun.
De manière habituelle, dans ce genre de dossier, il est malheureusement constaté une
politique du « chacun pour soi » : l'investissement des Pouvoirs publics contre les
inondations est vivement souhaité par les particuliers, tant qu'il ne concerne pas ses
avoirs propres.
Nous avons tenté d'expliquer le projet et ses conséquences (limitées) à Madame
Caufriez à plusieurs reprises : réunions, vues 3D, implantation sur site des limites maximum
de l'inondation temporaire. Malheureusement, ces éclaircissements n'ont pas eu l'effet
escompté.

Au sujet du projet de HT sur « la Ronce » :
A été également évoquée la zone d'immersion temporaire (ZITj sur le cours d'eau « la
Ronce », située en amont du projet sous objet.
Ce projet a été initié après l'étude du projet de la Flotène et a pour vocation de
protéger le point bas de la rue de Rénissart, où des inondations fréquentes ont lieu.
Si la rétention aura évidemment un impact bénéfique supplémentaire pour le centre
d'Arquennes, celui-ci sera cependant limité vu le faible volume de rétention et la
distance par rapport au centre. Par conséquent, ce projet ne remet pas en cause
l'utilité de la HT de la Flotène.
Au sujet des alternatives étudiées :
Comme évoqué ci-avant, d'autres projets sont ou vont être à l'étude dans le bassin
hydrographique de la Somme. Ils ne constituent pas à notre sens des alternatives à la
ZIT prévue à la Flotène, mais sont complémentaires.
Dans notre note de motivation, nous nous sommes concentrés sur un site proche du
projet de la Flotène à titre d’alternative au projet sous objet. Malheureusement, cet
autre emplacement n’offre pas les mêmes avantages que le site de la Flotène.
Au sujet du paragraphe sur le principe de proportionnalité :
Nous sommes évidemment disposés à limiter l’impact foncier à une servitude
d’inondation. L’indemnité compensatoire en sera moindre. C'est ce quia été proposé
dans un premier temps et s'est suivi d'un refus catégorique.
C'est pourquoi nous nous tournons vers une expropriation. Certes, l'expropriation sous
forme de servitude est possible (et reste une éventualité) mais le Comité d'acquisition
de Charleroi nous en a dissuadé. Je vous laisse juge de cette éventualité.
L'occupation des parties inondables expropriées peut se prévoir sous le régime d'une
convention à titre précaire et gratuite. Ce point a déjà été exposé et expliqué à
Madame Caufriez à maintes reprises et constitue à notre sens une commodité
raisonnable.
Visiblement, le contexte juridique entre les parties Caufriez / Seutin / Stenuit / Mangin a
évolué. Si cet aspect est positif, il permettra la libération des indemnités, à qui de droit,
plus rapidement.
Au sujet de la mise en péril du patrimoine bâti « exceptionnel » :
Le qualificatif « exceptionnel » nous semble disproportionné au vu de l'état de ruine
dans lequel se trouve le bâtiment et plus particulièrement l'annexe jouxtant la limite
maximum des eaux.

En outre, d'une part, la limite maximum des eaux, à savoir le niveau DNG 105,04 m, ne
touche pas l'annexe en question. Une implantation in situ a été faite en présence de
Madame Caufriez ; et d'autre part, à cette limite, le niveau d'eau ne sera qu'infime,
temporaire et statistiquement occasionnel.
La stabilité sera davantage mise en péril par manque d’entretien et vétusté que parla
présence d'eaux occasionnelles et temporaires. Notez également que l'ouvrage de
régulation (ouvrage de déverse avec l'observatoire au-dessus) est prévu avec des
batardeaux permettant de jouer sur la limite de déverse. Par conséquent, si nécessaire,
il est possible de baisser le niveau de 105,04 m DNG.
Au sujet des limites d’emprises :
Nous envisageons toujours des limites d'emprises supérieures aux limites d'immersion en
vue d'optimiser la surface à indemniser dans l'intérêt des propriétaires / occupants
Au sujet de l’accès aux parcelles DI et D2 :
Actuellement, ce passage est une réalisation de fortune. Nous proposons, à titre de
compensation, de le refaire à neuf avec deux éléments de pertuis en béton de 3 mètres
de largeur, soit 6 mètres de passage et de résistance de 100 kN/m2. Grâce à cet
aménagement, le passage d'une rive à l'autre sera plus commode. Ce passage est
d'ailleurs à une cote supérieure au 105,04m DNG, ce qui garantit son utilisation même
lors d'immersion totale de la ZIT.
Le linéaire noir le long du bief de secours, ponctué de petites boules, représente tout
simplement une clôture.
Le nouveau chenal permettra la création d'une zone réservée à la biodiversité. Il s'agit
bien d'une mesure purement environnementale sans intérêt hydraulique.
Enfin, ce projet n’est pas touristique : il s'agit d’un projet de lutte contre les inondations
avant tout, agrémenté de fonctions de renforcement de la biodiversité, bénéficiant
également d'une portée pédagogique ».
Considérant que l'exproprié a déjà fait valoir ses remarques avant la procédure
d’expropriation et qu’elles ont été discutées lors de la tentative d’acquisition amiable ;
Considérant que le Comité d'Acquisition d'immeubles (CAI) de Charleroi a procédé en
date du 23 janvier 2019 à l'estimation du coût de l'acquisition des parcelles à exproprier,
reprises dans ie tableau des emprises ;
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 24 mai 2022,
lequel autorise à procéder à l’expropriation par la Province du Hainaut ayant pour objet
l'acquisition de parcelles pour la construction d'une zone d'immersion temporaire sur le
cours d'eau « le Rénissart » au lieu-dit « la Flotène » selon la procédure prévue dans le
décret ;
Quant au champ d'application et au but d’utilité publique (fondement! de l’expropriation,
aux effets et retombées que la réalisation du but d’utilité publique poursuivi permet
d’escompter :
Considérant que l'expropriation a pour objet le transfert d'un droit de propriété sur un bien
immobilier par l’acquisition de parcelles pour la construction d’une zone d’immersion
temporaire sur le cours d’eau « le Rénissart » au lieu-dit « la Flotène » selon la procédure
prévue dans le décret ;
Considérant qu’il est d’utilité publique, pour les motifs qui suivent, de construire une zone
d’immersion temporaire sur le cours d’eau « le Rénissart » au lieu-dit « la Flotène » afin de
lutter contre les inondations dans le village d’Arquennes ;
Considérant que l’expropriation vise à acquérir en pleine propriété des parcelles ou
parties de parcelles nécessaires à la gestion des inondations du village d’Arquennes par
la création d’une zone d’immersion temporaire et d’un ouvrage visant à :
1. Lutter contre les inondations au niveau d’Arquennes centre via un écrêtage des débits
du cours d’eau le "Rénissart" (affluent de la Somme) pour limiter les apports de la
"Somme" dans le centre d’Arquennes.
2. Aménager le site de manière à renforcer la biodiversité (faune, flore) via des
aménagements écosystémiques et hydromorphologiques.
Considérant que les travaux envisagés comprennent :
- l’édification de diguettes de protection (noyau d’argile de maximum 1,00m de
hauteur) ;
- la création d’un ouvrage de surverse (béton) à la cote DNG 105,04 ;
- La remise en état de l’ouvrage de régulation (vannes guillotines) ;
- la remise en état d’un bief de secours, pour la surverse, en direction du bief n°17 de
l’ancien canal ;
- des aménagements hydromorphologiques et écosystémiques (vasière, roselière,
observatoires,...) ;
- des aménagements de commodités (accès, entretien, secours,...)
Considérant que 'article D.44 du Code de l'Eau permet au gestionnaire du cours d'eau
d’exproprier les biens immeubles nécessaires à la gestion intégrée, équilibrée et durable
des cours d'eau non navigables. L'article D.53-11 du Code de l'Eau reconnait quant à lui
la possibilité de décréter qu’il est d'utilité publique de procéder à l'expropriation des biens
immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation.
Considérant que les parcelles à exproprier sont située à 7181 Seneffe, sur le cours d'eau le

Rénissart au lieu-dit « la Flotène », cadastrées Seneffe 3e division, section C, parcelles
n°177B, en totalité, 178B, 179A, 185A, 171E, 201, partiellement, et section D, parcelles n° 1
et 2D, partiellement.
Considérant que l'article D.l, §2 du Code de l'Eau précise que «La politique de l'eau en
Région wallonne a pour objectifs :
[...]
5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses ;
[...]
Considérant que l'article D.33/1 du Code de l’Eau précise quant à lui que «les dispositions
du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau.
Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions suivantes des cours
d'eau :
i ° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion des risques
d'inondation ;
2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité
hydromorphologique des masses d’eau de surface, afin d'assurer notamment une
meilleure fonctionnalité de l'écosytème aquatique et le respect des objectifs établis pour
les zones protégées visées à l’article D. 18;
3° socio-économique ;
4° socio-culturelle ».
Considérant que, dans le cadre de l'exercice de ses compétences de gestionnaire des
cours d’eau de 2e catégorie, ayant pour objectif une gestion intégrée, équilibrée et
durable des cours d'eau visant à satisfaire les principales fonctions des cours d'eau,
notamment hydraulique par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion
des risques d’inondation, la Province du Hainaut a décidé d'entreprendre la réalisation
d'une zone d'immersion temporaire sur le Rénissart au lieu-dit « la Flotène ».
Considérant que les travaux envisagés sont destinés à lutter contre les inondations au
niveau du village d'Arquennes, ce qui s'inscrit dans la fonction hydraulique de gestion des
cours d'eau non navigables. Le but d’utilité publique est donc bien rencontré sur base du
Code de l'Eau et des missions assignés aux gestionnaires de cours d'eau.
Considérant que, afin de prévenir et de lutter efficacement contre les risques
d'inondations, il est nécessaire de poursuivre la création d'une zone d'immersion
temporaire.
Considérant que ces travaux s'inscrivent par ailleurs dans le cadre de projets plus larges.
Dans le cadre de la Directive inondation 2007/60/CE prévoyant la lutte contre les
inondations intégrée au niveau de la Région Wallonne via les PGRI (Plan de Gestion du
Risque d'inondation) et au niveau de la Province du Plainaut via le projet NAQIA
(Caractérisation des bassins hydrographiques et lutte contre les inondations).

Considérant que ce projet est par ailleurs retenu parmi les projets subventionnés par le LIFE
BELINI permettant :
- D'assurer la protection des biens et des personnes contre les inondations ;
- De minimiser et gérer les risques ;
- De renforcer la biodiversité.
Considérant que depuis début 2017, un projet LIFE a débuté sur l'ensemble de la vallée
de la Senne. Ce projet LIFE est appelé LIFE Belini, pour Belgian initiative for making a leap
forward towards good status in the river basin district of the Scheldt (LIFE15 IPE BE 014).
Considérant que la Senne est la seule rivière de Belgique à traverser les trois Régions et
que ce projet se veut interrégional et regroupe la Région wallonne, la Région flamande
ainsi que la Région Bruxelles-Capitale.
Considérant que le projet consiste en Wallonie à lutter contre les inondations via la
création (ou la renaturation) de Zones d'immersion Temporaire (ZIT), avec une attention
particulière apportée aux notions de biodiversité et de services écosystémiques. Les
services écosystémiques représentent les bénéfices que les humains retirent des
écosystèmes sans avoir à agir pour les obtenir.
Considérant que le projet regroupe donc la création de 10 ZIT et la renaturation de 3 ZIT
existantes. L'ensemble de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles est également intégré au
projet LIFE. Des études y seront menées afin de valoriser, protéger et améliorer cette
véritable dorsale verte et bleue présente sur le sous-bassin hydrographique de la
Senne.
Considérant qu'un site s'est démarqué s'est démarqué en particulier sur la commune
deSeneffe, à savoir celui situé le long de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles sur le Rénissart
au niveau de la Ferme de "la Flotène"). Le site est déjà aménagé pour la gestion des débits
et se prête parfaitement à la création d'une zone de stockage du fait de sa topographie,
de sa situation stratégiquement proche d'Arquennes et de son intérêt en termes de
biodiversité.
Considérant que ces aménagements apporteront une plus-value collective au site grâce
à l'amélioration de la gestion des débits de pointe limitant le risque d'inondation dans
Arquennes, et grâce à un renforcement des écosystèmes. Le projet s'inscrit dans une
démarche de développement durable.
Considérant, par ailleurs, que les aménagements seront limités à la zone aval et
périphérique du cours d'eau ; en d'autres termes son lit majeur. Ce qui répond
parfaitement à la Directive inondation. Ils sont implantés principalement sur le Domaine
public.
Considérant que le but d'utilité publique, à savoir la lutte contre les inondations, est donc
bien rencontré ici.
Quant à l’analyse des éventuelles alternatives au projet proposé :

Considérant que diverses réflexions ont été menées afin de trouver une alternative
convenable et cohérente, mais sans succès ;
Considérant qu’il n’existe aucune alternative qui présente des dispositions aussi favorables
que la construction d'une zone d'immersion temporaire envisagée dans le projet ;
Considérant qu'un site en amont aurait également pu faire l'objet d'une zone de rétention.
Ce site est implanté en amont d'un immense remblai réalisé à l'époque pour la
construction d'une autoroute qui n'a jamais vu le jour.
Considérant que ce site est cependant moins intéressant pour les raisons suivantes :
On s'éloigne du village d'Arquennes, qui est la zone à protéger. Des apports
intermédiaires sur +/- 112 ha, par rapport à la ZIT initialement prévue, sont à prendre
en compte ;
Le site présente un intérêt environnemental moindre ;
Le site ne permet pas une rétention d’eau suffisante :
Si on ne touche pas au relief du sol, le niveau de retenue se limite maximum à +/-111,35
m DNG afin de ne pas inonder la voirie adjacente. Ce correspond à une retenue de +/9000 m3 et qui est clairement insuffisant pour lutter contre les inondations au niveau
d’Arquennes.
Si on ne touche pas au relief mais qu'on s'autorise à retravailler le profil en long de la voirie,
on peut fixer le niveau maximum de retenue à 111,60m DNG. Ce qui fait un volume de +/16.000 m3. Cela n'est pas suffisant.
Considérant que la maîtrise foncière totale est nécessaire pour un fonctionnement optimal
de l'ouvrage et de la zone d'immersion temporaire.
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 à la nécessité d'exproprier :
Considérant l'expropriation a pour but d'utilité publique de lutter contre les inondations
dans le village d'Arquennes ;
Considérant que ce projet s’inscrit également dans un projet plus large au niveau de la
lutte contre les inondations mais permettra également de renforcer la biodiversité, la
construction de l'ouvrage et l'aménagement de la zone d'immersion temporaire
permettront de mieux gérer le risque d'inondation à l’avenir ;
Considérant qu'aucune autre alternative ne permettait une retenue d'eau suffisante pour
lutter efficacement contre les inondations dans le village d'Arquennes ;

Considérant que, pour gérer au mieux le risque d'inondation et le fonctionnement de
l'ouvrage, il est nécessaire d'avoir la maîtrise foncière de toute la zone immergée afin de
pouvoir y faire tous les aménagements nécessaires et de la gérer conformément à sa
destination de zone d’immersion temporaire ;
Considérant le plan d'expropriation auquel est joint le tableau des emprises, intitulé « Plan
général - Emprises » et dressé par la Province du Hainaut, HIT, Bureau d’étude, Cellule
NAQIA figurant au dossier d'expropriation visé à l'article 7, §ler du décret ;
Considérant la délibération du Conseil provincial du Hainaut approuvant le plan
d'expropriation susvisé ;
Considérant le rapport de synthèse établi par l'Administration en date du 24 mai 2022 ;
ARRÊTE :
Article 1er. L’acquisition des biens immeubles en vue de la construction d'une zone
d'immersion temporaire sur le cours d'eau « le Rénissart » au lieu-dit « la Flotène » est
déclarée d'utilité publique.
En conséquence, la Province du Hainaut est autorisée à procéder à l'expropriation des
biens cadastrés, ou l'ayant été, Seneffe 3e division, section C, parcelles n°l 77B, 178B, 179A,
185A, 171E, 201 et section D, parcelles n° 1 et 2D repris dans le tableau des emprises
figurant au plan d'expropriation intitulé « Plan général-Emprises » et dressé parla Province
du Hainaut, HIT, Bureau d'étude, Cellule NAQIA ;
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'à la commune sur le territoire de laquelle le projet d'utilité
publique s'étend.
Art. 4. Le présent arrêté est publié dans son entièreté durant trente jours sur les sites internet
de la Commune de Seneffe 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.
Fait à Namur, le

1 1 JUIL. 2022

CELINE TELLIER
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Annexe. - Tableau des emprises
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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 Province du Hainaut
située à 7000 Mons, Rue Verte 13.

